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Renseignements généraux
Le Journal des marques de commerce (le « Journal ») est publié sur le site web de l’Office de la propriété
intellectuelle du Canada (http://opic.gc.ca). Le Journal dresse la liste des marques de commerce
annoncées en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »), des avis
publics concernant les marques interdites au titre de l’article 9 de la Loi, les énoncés d’intention du Ministre
en ce qui concerne les indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(2) de la Loi, ainsi que des
erratums visant des volumes précédents.

Journal des marques de commerce électronique
Le Journal est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi qu'être consulté et
imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. Le Journal est également disponible en format HTML comme
version officielle alternative qui comprend une fonction de recherche permettant de raffiner et personnaliser
le contenu du Journal. La version électronique du Journal est la version officielle.

Langues officielles
Le Journal est disponible en français et en anglais. Les renseignements de demandes d’enregistrement de
marques de commerce sont reproduits en fonction de la langue dans laquelle la demande a été produite. Si
la langue de la demande est le français, les produits ou services, ou autre texte et description figurant dans
la version française du Journal sont dans la langue dans laquelle la demande a été produite. Si la langue
de la demande est l’anglais, les produits ou services ou autre texte et description figurant dans la version
française du Journal ont été traduits. Tout enregistrement résultant d'une demande sera restreint aux
produits ou services qui y sont décrits dans la langue de la demande.

Dates de production
La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées
dans le Journal, y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des produits ou services d'un
enregistrement existant, est indiquée dans l'ordre suivant : année, mois et jour.

Classification de Nice
S’il y a lieu, le Journal dresse la liste des produits ou services de chaque demande, groupés selon les
classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette
classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification.

Opposition
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition, voir l'article 38 de la Loi) à
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état déclaratif des produits ou services
annoncée dans le présent Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des
marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution de la présente publication. La
déclaration doit être accompagnée du droit prescrit.
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Demandes publiées
Numéro de la demande 1,554,436
Langue de la demande Anglais

Date de production 2011-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WiringPro Corporation Inc.
4170 Sladeview Crescent
Unit 6
Mississauga
ONTARIO
L5L5R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE THE CONNECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, représentée par le ministre de la
Sécurité communautaire et des Services correctionnels, a été déposé.

Produits
Classe 06
(1) Serre-câbles en métal pour câbles métalliques; boîtes de rangement pour connecteurs
électriques en métal; cosses en cuivre.

Classe 08
(2) Pinces à sertir; matrices de pinces à sertir.

Classe 09
(3) Bornes de fils électriques; serre-fils; fiches à pression pour fils électriques et prises pour
connecteur électrique; bornes à déconnexion rapide pour fils électriques; coupleurs mâles et
femelles pour fils électriques; raccords en X et en Y pour fils électriques; adaptateurs pour fil
fusible; connecteurs de prise électrique; connecteurs thermorétractables pour fils électriques;
gaines spirales pour fils électriques; étiquettes pour fils.

Classe 11
(4) Pistolets à air chaud; chalumeaux au butane.

Classe 17
(7) Tubes d'isolation électrique thermorétractables.

Classe 20
(5) Serre-câbles autres qu'en métal pour câbles métalliques; boîtes de rangement pour
connecteurs électriques autres qu'en métal.
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Classe 22
(6) Attaches de câble métallique; supports pour attaches de câble métallique.
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Date de production 2015-04-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TOBOCO LLC
7535 Woodman Place
Van Nuys, California 91405
UNITED STATES OF AMERICA

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

NATIERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Fruits en conserve; fruits en bocal; grignotines aux fruits déshydratés; mélanges de fruits
séchés; fruits séchés; fruits congelés; boissons à base de fruits; grignotines à base de fruits;
tartinades à base de fruits; fruits, nommément baies du lyciet séchées, en conserve, transformées;
fruits transformés; mélanges de grignotines composés principalement de toute combinaison de
fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; fruits confits; grignotines aux fruits
confits; noix confites; noix transformées; racines transformées.

Classe 32
(2) Boissons aux fruits; boissons de fruits; jus de fruits, nommément jus de baies du lyciet;
boissons à saveur de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées à saveur de
thé; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits.
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Date de production 2016-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2370845 Alberta Ltd.
10135 - 31 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T6N1C2

BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAPPYELLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels pour la navigation, nommément logiciels permettant la navigation par GPS dans des
véhicules; logiciels pour la coordination de services de transport, nommément logiciels pour la
planification et la répartition de véhicules motorisés; logiciels pour l'obtention, l'organisation et la
réservation de services de transport, nommément logiciels pour la planification et la répartition
automatisées de véhicules motorisés; logiciels pour la coordination et l'obtention de services de
livraison, nommément logiciels pour la planification et la répartition automatisées, par des
véhicules automobiles, de personnes, d'aliments et de produits d'épicerie directement entre des
clients et des fournisseurs de transport; logiciels d'application mobiles pour la coordination de
services de transport, nommément logiciels pour la planification et la répartition automatisées de
véhicules motorisés; logiciels d'application mobiles pour la navigation, nommément logiciels
permettant la navigation par GPS dans des véhicules; logiciels d'application mobiles pour
l'obtention, l'organisation et la réservation; logiciels d'application mobiles pour la coordination et
l'obtention de services de livraison, nommément logiciels pour la planification et la répartition
automatisées, par des véhicules automobiles, de personnes, d'aliments et de produits d'épicerie
directement entre des clients et des fournisseurs de transport; logiciels pour la création, l'envoi et
la réception de courriels et de communications électroniques entre des clients et des conducteurs
de véhicules ou des courtiers de services de transport, nommément d'appels, de SMS, de
messages texte et de notifications poussées; logiciels téléchargeables facilitant la transmission
électronique de données, nommément de données sur l'emplacement de véhicules de livraison et
les adresses des clients, par un réseau informatique mondial, entre des clients et des conducteurs
de véhicules; logiciels de covoiturage pour les conducteurs de véhicules motorisés, leurs
passagers et les passagers potentiels; logiciels d'application mobiles de covoiturage pour les
conducteurs de véhicules motorisés, leurs passagers et les passagers potentiels; cartes-cadeaux
codées.

Classe 16
(2) Bons d'échange et bordereaux d'achat à crédit d'entreprise.

1,774,048

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

2022-08-03
Vol. 69 No. 3536 page 9

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre de services de cartes de crédit pour les clients de
services de véhicules de transport de livraisons et d'autres véhicules motorisés; courtage de
paiements et organisation du paiement pour des services de transport de livraisons, par des
véhicules automobiles, de personnes, d'aliments et de produits d'épicerie, nommément traitement
de cartes de crédit, traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes-cadeaux,
de cartes prépayées et offre de services de passerelle de paiement; services financiers,
nommément offre de services de cartes de crédit, de cartes-cadeaux, nommément de cartes
prépayées, de bons d'échange et de bordereaux d'achat à crédit d'entreprise pour le covoiturage.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de SMS, de messages
texte et de notifications poussées à des clients et à des conducteurs de véhicules à proximité de
l'appelant à l'aide de téléphones mobiles; transmission électronique de données par des appels,
des SMS, des messages texte et des notifications poussées entre des clients et des conducteurs
de véhicules ou des courtiers de services de transport par un réseau informatique mondial dans
les domaines du transport et de la livraison, par des véhicules automobiles, de personnes,
d'aliments et de produits d'épicerie; télécommunication entre des clients et des conducteurs de
véhicules ou des courtiers de services de transport par un réseau informatique mondial dans les
domaines du transport et de la livraison, par des véhicules automobiles, de personnes, d'aliments
et de produits d'épicerie, nommément par messagerie texte; services de télécommunication,
nommément acheminement d'appels, de SMS, de messages texte et de notifications poussées à
des clients et à des conducteurs de véhicules à proximité de l'appelant à l'aide de téléphones
mobiles pour la coordination de services de covoiturage; offre d'accès à un site Web contenant de
l'information sur les services de covoiturage et sur la réservation de services de covoiturage, de
l'information sur le covoiturage; offre d'accès à un site Web par un réseau informatique mondial
pour la coordination et l'obtention de services de livraison, nommément de logiciels pour la
planification et la répartition automatisées de livraisons par des véhicules automobiles.

Classe 39
(3) Exploitation d'une entreprise de covoiturage, nommément coordination de la livraison et du
transport de passagers, d'aliments, de produits d'épicerie et de marchandises par un système de
commande, de réservation et de répartition; services de logistique de covoiturage concernant le
fonctionnement d'un système de commande, de réservation et de répartition de véhicules
automobiles et de services de transport de passagers pour la coordination de la livraison de
produits et du transport de passagers; coordination et organisation de services de covoiturage;
services de limousine; transport assisté par véhicule automobile de passagers atteints d'un
handicap physique et ayant des besoins médicaux particuliers; transport de passagers par des
véhicules automobiles nolisés, nommément des berlines, des fourgonnettes-navettes ainsi que
des véhicules adaptés aux fauteuils roulants et accessibles aux personnes handicapées; transport
de passagers par des véhicules automobiles, nommément des berlines, des fourgonnettesnavettes ainsi que des véhicules adaptés aux fauteuils roulants et accessibles aux personnes
handicapées; services de conducteur désigné, nommément pour rejoindre les clients à des
emplacements prédéterminés et pour les conduire à leur destination dans leur propre véhicule;
location de navettes et d'autobus point à point, de véhicules automobiles privés sous contrat pour
le transport de passagers et de produits, nommément d'aliments et de produits d'épicerie; offre
d'information concernant les services de covoiturage, la réservation de services de covoiturage et
le covoiturage sur un site Web.
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Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire, par un réseau informatique mondial, de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la coordination et l'obtention de services de livraison, nommément de
logiciels pour la planification et la répartition automatisées de la livraison et du transport, par des
véhicules automobiles, de personnes, d'aliments et de produits d'épicerie; offre d'utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de covoiturage, la
réservation de services de covoiturage, l'organisation de véhicules motorisés pour les clients de
services de covoiturage ainsi que pour la coordination et l'obtention de services de covoiturage;
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement d'un site Web
contenant de l'information concernant les services de covoiturage, la réservation de services de
covoiturage et le covoiturage.
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Date de production 2016-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2370845 Alberta Ltd.
10135 - 31 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T6N1C2

BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAPPCHECKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels pour la navigation, nommément logiciels permettant la navigation par GPS dans des
véhicules; logiciels pour la coordination de services de transport, nommément logiciels pour la
planification et la répartition de véhicules motorisés; logiciels pour l'obtention, l'organisation et la
réservation de services de transport, nommément logiciels pour la planification et la répartition
automatisées de véhicules motorisés; logiciels pour la coordination et l'obtention de services de
livraison, nommément logiciels pour la planification et la répartition automatisées, par des
véhicules automobiles, de personnes, d'aliments et de produits d'épicerie directement entre des
clients et des fournisseurs de transport; logiciels d'application mobiles pour la coordination de
services de transport, nommément logiciels pour la planification et la répartition automatisées de
véhicules motorisés; logiciels d'application mobiles pour la navigation, nommément logiciels
permettant la navigation par GPS dans des véhicules; logiciels d'application mobiles pour
l'obtention, l'organisation et la réservation de services de transport, nommément logiciels pour la
planification et la répartition automatisées de véhicules motorisés; logiciels d'application mobiles
pour la coordination et l'obtention de services de livraison, nommément logiciels pour la
planification et la répartition automatisées, par des véhicules automobiles, de personnes,
d'aliments et de produits d'épicerie directement entre des clients et des fournisseurs de transport;
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels et de communications électroniques
entre des clients et des conducteurs de véhicules ou des courtiers de services de transport,
nommément d'appels, de SMS, de messages texte et de notifications poussées; logiciels
téléchargeables facilitant la transmission électronique de données, nommément de données sur
l'emplacement de véhicules de livraison et les adresses des clients, par un réseau informatique
mondial, entre des clients et des conducteurs de véhicules; logiciels de covoiturage pour les
conducteurs de véhicules motorisés, leurs passagers et les passagers potentiels; logiciels
d'application mobiles de covoiturage pour les conducteurs de véhicules motorisés, leurs
passagers et les passagers potentiels; cartes-cadeaux codées.

Classe 16
(2) Bons d'échange et bordereaux d'achat à crédit d'entreprise.
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Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre de services de cartes de crédit pour les clients de taxis,
de transports de livraisons et d'autres véhicules motorisés; courtage de paiements et organisation
du paiement pour des services de taxi et de transport de livraisons, par véhicule automobile, de
personnes, d'aliments, de produits d'épicerie et de marchandises, nommément traitement de
cartes de crédit, traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes-cadeaux, de
cartes prépayées et offre de services de passerelle de paiement; services financiers, nommément
offre de services de cartes de crédit, de cartes-cadeaux, nommément de cartes prépayées, de
bons d'échange et de bordereaux d'achat à crédit d'entreprise pour le covoiturage.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de SMS, de messages
texte ainsi que de notifications poussées à des clients et à des conducteurs de véhicule à
proximité de l'appelant à l'aide de téléphones mobiles; transmission électronique de données par
des appels, des SMS, des messages texte et des notifications poussées entre des clients et des
conducteurs de véhicules ainsi que des courtiers de services de transport par un réseau
informatique mondial dans les domaines du transport et de la livraison, par véhicule automobile,
de personnes, d'aliments, de produits d'épicerie et de marchandises; télécommunication entre des
clients et des conducteurs de véhicules ainsi que des courtiers de services de transport par un
réseau informatique mondial dans les domaines du transport et de la livraison, par véhicule
automobile, de personnes, d'aliments, de produits d'épicerie et de marchandises, nommément par
messagerie texte; services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de SMS,
de messages texte ainsi que de notifications poussées à des clients et à des conducteurs de
véhicule à proximité de l'appelant à l'aide de téléphones mobiles pour la coordination de services
de covoiturage; offre d'accès à un site Web contenant de l'information concernant les services de
covoiturage, la réservation de services de covoiturage, d'information concernant le covoiturage;
offre d'accès à un site Web par un réseau informatique mondial pour la coordination et l'obtention
de services de livraison, nommément à des logiciels pour la planification et la répartition de
livraisons, par véhicule automobile, de personnes, d'aliments et de produits d'épicerie.

Classe 39
(3) Exploitation d'une entreprise de covoiturage, nommément coordination du transport de
passagers et de la livraison d'aliments, de produits d'épicerie et de marchandises par un système
de commande, de réservation et de répartition; services de logistique de covoiturage concernant le
fonctionnement d'un système de commande, de réservation et de répartition de véhicules
automobiles et de services de transport de passagers pour la coordination de la livraison de
produits et du transport de passagers; coordination et organisation de services de covoiturage;
services de logistique de transport concernant le transport de personnes, d'aliments, de produits
d'épicerie et de marchandises par véhicule automobile; services de taxi; services de messagerie;
services de limousine; transport assisté par véhicule automobile de passagers atteints d'un
handicap physique et ayant des besoins médicaux particuliers; transport de passagers par des
véhicules automobiles nolisés, nommément des berlines, des fourgonnettes-navettes, des taxis
ainsi que des véhicules adaptés aux fauteuils roulants et accessibles aux personnes handicapées;
transport de passagers par des véhicules automobiles, nommément des berlines, des
fourgonnettes-navettes, des taxis ainsi que des véhicules adaptés aux fauteuils roulants et
accessibles aux personnes handicapées; services de conducteur désigné, nommément pour
rejoindre les clients à des emplacements prédéterminés et pour les conduire à leur destination
dans leur propre véhicule; location de taxis, de navettes et d'autobus point à point, de taxis et de
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véhicules automobiles privés sous contrat pour le transport de passagers et de produits,
nommément d'aliments, de produits d'épicerie et de marchandises; exploitation de stations de
taxis et services de répartition de taxis; offre d'information concernant les services de covoiturage,
la réservation de services de covoiturage, d'information concernant le covoiturage, par un site Web.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire, par un réseau informatique mondial, de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la coordination et l'obtention de services de livraison, nommément de
logiciels pour la planification et la répartition automatisées de la livraison et du transport, par des
véhicules automobiles, de personnes, d'aliments, de produits d'épicerie et de marchandises; offre
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de
covoiturage, la réservation de services de covoiturage, l'organisation de véhicules motorisés pour
les clients de services de covoiturage ainsi que pour la coordination et l'obtention de services de
covoiturage; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement
d'un site Web contenant de l'information concernant les services de covoiturage, la réservation de
services de covoiturage et le covoiturage.
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Date de production 2016-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2370845 Alberta Ltd.
10135 - 31 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T6N1C2

BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAPPBARREL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels pour la navigation, nommément logiciels permettant la navigation par GPS dans des
véhicules; logiciels pour la coordination de services de transport, nommément logiciels pour la
planification et la répartition de véhicules motorisés; logiciels pour l'obtention, l'organisation et la
réservation de services de transport, nommément logiciels pour la planification et la répartition
automatisées de véhicules motorisés; logiciels pour la coordination et l'obtention de services de
livraison, nommément logiciels pour la planification et la répartition automatisées, par des
véhicules automobiles, de personnes, d'aliments et de produits d'épicerie directement entre des
clients et des fournisseurs de transport; logiciels d'application mobiles pour la coordination de
services de transport, nommément logiciels pour la planification et la répartition automatisées de
véhicules motorisés; logiciels d'application mobiles pour la navigation, nommément logiciels
permettant la navigation par GPS dans des véhicules; logiciels d'application mobiles pour
l'obtention, l'organisation et la réservation de services de transport, nommément logiciels pour la
planification et la répartition automatisées de véhicules motorisés; logiciels d'application mobiles
pour la coordination et l'obtention de services de livraison, nommément logiciels pour la
planification et la répartition automatisées, par des véhicules automobiles, de personnes,
d'aliments et de produits d'épicerie directement entre des clients et des fournisseurs de transport;
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels et de communications électroniques
entre des clients et des conducteurs de véhicules ou des courtiers de services de transport,
nommément d'appels, de SMS, de messages texte et de notifications poussées; logiciels
téléchargeables facilitant la transmission électronique de données, nommément de données sur
l'emplacement de véhicules de livraison et les adresses des clients, par un réseau informatique
mondial, entre des clients et des conducteurs de véhicules; logiciels de covoiturage pour les
conducteurs de véhicules motorisés, leurs passagers et les passagers potentiels; logiciels
d'application mobiles de covoiturage pour les conducteurs de véhicules motorisés, leurs
passagers et les passagers potentiels; cartes-cadeaux codées.

Classe 16
(2) Bons d'échange et bordereaux d'achat à crédit d'entreprise.
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Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre de services de cartes de crédit pour les clients de taxis,
de transports de livraisons et d'autres véhicules motorisés; courtage de paiements et organisation
du paiement pour des services de taxi et de transport de livraisons, par véhicule automobile, de
personnes, d'aliments, de produits d'épicerie et de marchandises, nommément traitement de
cartes de crédit, traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes-cadeaux, de
cartes prépayées et offre de services de passerelle de paiement; services financiers, nommément
offre de services de cartes de crédit, de cartes-cadeaux, nommément de cartes prépayées, de
bons d'échange et de bordereaux d'achat à crédit d'entreprise pour le covoiturage.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de SMS, de messages
texte ainsi que de notifications poussées à des clients et à des conducteurs de véhicule à
proximité de l'appelant à l'aide de téléphones mobiles; transmission électronique de données par
des appels, des SMS, des messages texte et des notifications poussées entre des clients et des
conducteurs de véhicules ainsi que des courtiers de services de transport par un réseau
informatique mondial dans les domaines du transport et de la livraison, par véhicule automobile,
de personnes, d'aliments, de produits d'épicerie et de marchandises; télécommunication entre des
clients et des conducteurs de véhicules ainsi que des courtiers de services de transport par un
réseau informatique mondial dans les domaines du transport et de la livraison, par véhicule
automobile, de personnes, d'aliments, de produits d'épicerie et de marchandises, nommément par
messagerie texte; services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de SMS,
de messages texte ainsi que de notifications poussées à des clients et à des conducteurs de
véhicule à proximité de l'appelant à l'aide de téléphones mobiles pour la coordination de services
de covoiturage; offre d'accès à un site Web contenant de l'information concernant les services de
covoiturage, la réservation de services de covoiturage, d'information concernant le covoiturage;
offre d'accès à un site Web par un réseau informatique mondial pour la coordination et l'obtention
de services de livraison, nommément à des logiciels pour la planification et la répartition de
livraisons, par véhicule automobile, de personnes, d'aliments, de produits d'épicerie et de
marchandises.

Classe 39
(3) Exploitation d'une entreprise de covoiturage, nommément coordination du transport de
passagers et de la livraison d'aliments, de produits d'épicerie et de marchandises par un système
de commande, de réservation et de répartition; services de logistique de covoiturage concernant le
fonctionnement d'un système de commande, de réservation et de répartition de véhicules
automobiles et de services de transport de passagers pour la coordination de la livraison de
produits et du transport de passagers; coordination et organisation de services de covoiturage;
services de logistique de transport concernant le transport de personnes, d'aliments, de produits
d'épicerie et de marchandises par véhicule automobile; services de taxi; services de messagerie;
services de limousine; transport assisté par véhicule automobile de passagers atteints d'un
handicap physique et ayant des besoins médicaux particuliers; transport de passagers par des
véhicules automobiles nolisés, nommément des berlines, des fourgonnettes-navettes, des taxis
ainsi que des véhicules adaptés aux fauteuils roulants et accessibles aux personnes handicapées;
transport de passagers par des véhicules automobiles, nommément des berlines, des
fourgonnettes-navettes, des taxis ainsi que des véhicules adaptés aux fauteuils roulants et
accessibles aux personnes handicapées; services de conducteur désigné, nommément pour
rejoindre les clients à des emplacements prédéterminés et pour les conduire à leur destination
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dans leur propre véhicule; location de taxis, de navettes et d'autobus point à point, de taxis et de
véhicules automobiles privés sous contrat pour le transport de passagers et de produits,
nommément d'aliments, de produits d'épicerie et de marchandises; exploitation de stations de
taxis et services de répartition de taxis; offre d'information concernant les services de covoiturage,
la réservation de services de covoiturage, d'information concernant le covoiturage, par un site Web.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire, par un réseau informatique mondial, de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la coordination et l'obtention de services de livraison, nommément de
logiciels pour la planification et la répartition automatisées de la livraison et du transport, par des
véhicules automobiles, de personnes, d'aliments, de produits d'épicerie et de marchandises; offre
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de
covoiturage, la réservation de services de covoiturage, l'organisation de véhicules motorisés pour
les clients de services de covoiturage ainsi que pour la coordination et l'obtention de services de
covoiturage; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement
d'un site Web contenant de l'information concernant les services de covoiturage, la réservation de
services de covoiturage et le covoiturage.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LFT Group Brands Ltd.
344 - 255 Newport Drive
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H5H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE FOR TOMORROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Détergent à lessive; savon à lessive; assouplissant; assouplissants à lessive; savon à
vaisselle; liquide à vaisselle pour laver la vaisselle à la main; produits nettoyants tout usage;
nettoyant à verre et à vitres; produits de blanchiment pour la lessive; savon pour lave-vaisselle en
poudre; savon à mains; savons liquides pour le bain; savons liquides pour les mains; savon liquide
pour le lavage du corps; détachants, nommément détachants à tapis, détachants à tissus,
décapant à graffitis et détachants pour surfaces dures, nommément murs, planchers, plafonds,
plans de travail et armoires; préparations pour la lessive, nommément détachants pour la lessive,
agents d'avivage pour la lessive et blanchissants à lessive; shampooings, savons et revitalisants
pour animaux de compagnie; produits pour bébés, nommément lingettes, shampooing,
revitalisant, lotion, huile, crème, poudre pour bébés, savon et nettoyants pour la peau; détergents
à usage domestique et commercial; produits de soins personnels, nommément shampooing,
revitalisant, produits de soins capillaires, teintures capillaires, démêlants, gel capillaire, fixatifs
capillaires, mousse capillaire, pommade capillaire et lotion pour le visage, les mains et le corps
ainsi qu'hydratants pour le visage, les mains et le corps et crèmes pour les mains, le corps et la
peau, savon, nommément pain de savon, savons liquides pour le bain, savons liquides pour les
mains, savon liquide pour le lavage du corps, savons à usage personnel et savons à usage
commercial, savon liquide pour le visage et le corps, exfoliant pour le visage et le corps, déodorant
pour le corps, sels de bain et huiles, nommément huiles pour le corps, huiles essentielles pour
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles à usage cosmétique, huiles de
toilette; baume à lèvres; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; produits nettoyants
industriels, nommément produits nettoyants tout usage, savon à vaisselle, nettoyants à vitres,
nettoyants pour surfaces dures, nommément murs, planchers, plafonds, plans de travail et
armoires, nettoyants pour meubles en bois, nettoyants pour appareils électroménagers et
nettoyants pour équipement commercial, cires pour mobilier, javellisant à lessive et détachants,
nettoyants pour fours et grils, nettoyants pour batteries de cuisine, savon à mains, nettoyants pour
cuvettes de toilette, produits nettoyants pour le nettoyage de salles de bain, shampooings pour
tissus d'ameublement et tapis, produits nettoyants pour planchers, décapants, nommément
décapants à peinture, produits de décapage de mobilier, produits de décapage de planchers,
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produits de décapage de plans de travail, produits de décapage de surfaces dures, nommément
murs, planchers, plafonds, plans de travail et armoires, produits de finition, nommément produits
de finition de mobilier, produits de finition de plans de travail et produits de finition de planchers
ainsi que cires pour planchers, mobilier, plans de travail et surfaces dures, nommément murs,
planchers, plafonds, plans de travail et armoires, produits dégraissants à usage domestique et
commercial, vernis à mobilier et à planchers; cire à mobilier et à planchers.

Classe 05
(2) Couches en tissus et jetables; insectifuge en vaporisateur; désinfectants tout usage à usage
domestique et industriel; désinfectants pour les mains; désinfectant pour surfaces dures,
nommément désinfectants pour murs, planchers, plafonds, plans de travail et armoires; huiles
essentielles à usage commercial pour la neutralisation des odeurs et la désinfection de murs, de
planchers, de plafonds, de plans de travail et d'armoires; désodorisants.

Classe 16
(3) Articles en papier, nommément papier hygiénique, essuie-tout, filtres à café, serviettes de table
en papier, papiers-mouchoirs et sacs en papier.

Classe 21
(4) Gobelets en papier, assiettes en papier, bols en carton.

Classe 25
(5) Vêtements pour bébés.
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Date de production 2016-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LFT Group Brands Ltd.
344 - 255 Newport Drive
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H5H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Détergent à lessive; savon à lessive; assouplissant; assouplissants à lessive; savon à
vaisselle; savon liquide pour laver la vaisselle à la main; produits nettoyants tout usage; nettoyant
à verre et à vitres.
(2) Produits de blanchiment pour la lessive; savon pour lave-vaisselle en poudre.
(3) Savon à mains; savons liquides pour le bain; savons liquides pour les mains; savon liquide
pour le lavage du corps.
(4) Détachants, nommément détachants à tapis, détachants à tissus, décapant à graffitis et
détachants pour surfaces dures, nommément murs, planchers, plafonds, plans de travail et
armoires; préparations pour la lessive, nommément détachants pour la lessive, agents d'avivage
pour la lessive et blanchissants à lessive; shampooings, savons et revitalisants pour animaux de
compagnie; produits pour bébés, nommément lingettes, shampooing, revitalisant, lotion, huile,
crème pour le corps, poudre pour bébés, savon et nettoyants pour la peau; détergents à usage
domestique et commercial; produits d'hygiène personnelle, nommément shampooing, revitalisant,
produits de soins capillaires, teintures capillaires, démêlants, gel capillaire, fixatifs capillaires,
mousse capillaire, pommade capillaire, lotion pour le visage, les mains et le corps, hydratants
pour le visage, les mains et le corps ainsi que crèmes pour les mains, le corps et la peau, savon,
nommément pain de savon, savon liquide, savons à usage personnel et savons à usage
commercial, savon liquide pour le visage et le corps, exfoliant pour le visage et le corps, déodorant
pour le corps, sels de bain et huiles, nommément huiles pour le corps, huiles essentielles pour
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles de nettoyage, nommément produits
nettoyants avec des huiles naturelles à usage domestique et commercial, huiles à usage
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cosmétique, huiles de toilette; baume à lèvres, lingettes jetables et réutilisables à usage
domestique, lingettes jetables et réutilisables à usage commercial; produits nettoyants industriels,
nommément produits nettoyants tout usage, savon à vaisselle, nettoyants à vitres, nettoyants pour
surfaces dures, nommément murs, planchers, plafonds, plans de travail et armoires, nettoyants
pour mobilier en bois, nettoyants pour appareils électroménagers et nettoyants pour équipement
commercial, cires pour mobilier, javellisant à lessive et détachants, nettoyants pour fours et grils,
nettoyants pour batteries de cuisine, savon à mains, nettoyants pour cuvettes de toilette, produits
nettoyants pour le nettoyage de salles de bain, shampooings pour tissus d'ameublement et tapis,
désodorisants, produits nettoyants pour planchers, décapants et dissolvants, nommément
décapants à peinture, produits de décapage pour mobilier, produits de décapage de planchers,
produits de décapage pour plans de travail, préparations pour le décapage de surfaces dures,
nommément de murs, de planchers, de plafonds, de plans de travail et d'armoires, produits de
finition, nommément produits de finition pour mobilier, produits de finition pour plans de travail et
produits de finition de planchers ainsi que cires pour planchers, mobilier, plans de travail et
surfaces dures, nommément murs, planchers, plafonds, plans de travail et armoires, produits
dégraissants pour la maison et à usage commercial, cire à mobilier et à planchers; cire pour
mobilier et revêtements de sol.

Classe 05
(5) Couches en tissus et jetables; insectifuge en vaporisateur et répulsif à usage résidentiel et
industriel, désinfectants tout usage à usage domestique et industriel; désinfectants pour les mains;
désinfectant pour surfaces dures, nommément désinfectants pour murs, planchers, plafonds,
plans de travail et armoires; huiles essentielles à usage commercial pour la neutralisation des
odeurs et l'assainissement de murs, de planchers, de plafonds, de plans de travail et d'armoires.

Classe 16
(6) Articles en papier, nommément papier hygiénique, essuie-tout, filtres à café, serviettes de table
en papier, papiers-mouchoirs et sacs en papier.

Classe 21
(7) Gobelets en papier, assiettes en papier, bols en carton.

Classe 25
(8) Vêtements pour bébés.

Classe 29
(9) Huile à mélanger à usage alimentaire.
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Date de production 2016-12-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Irving Licensing Inc.
300 Union Street
P.O. Box 5777
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L4M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNBURY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Restriction territoriale
L'enregistrement est limité aux provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la
Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la NouvelleÉcosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador.

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

Services
Classe 39
Services de transporteur; transport de marchandises pour des tiers par camion.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Irving Licensing Inc.
300 Union Street
P.O. Box 5777
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L4M3

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

Restriction territoriale
L'enregistrement est limité aux provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la
Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la NouvelleÉcosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador.

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

Services
Classe 39
Services de transporteur; transport de marchandises pour des tiers par camion.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Digimarc Corporation
9405 SW Gemini Drive
Beaverton, OR 97008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BARCODE OF EVERYTHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour le traitement de signaux numériques dans des signaux d'images par l'amélioration
des signaux d'images à l'aide de signaux de données distribués par ces signaux d'images sans
interférer avec le contenu perceptuel; logiciels pour le traitement de signaux audio, nommément
de signaux audio sous forme de fichiers non compressés, compressés avec perte et compressés
sans perte; logiciels pour le traitement d'images numériques par l'amélioration des signaux
d'images à l'aide de signaux de données distribués par ces signaux d'images sans interférer avec
le contenu perceptuel; logiciels pour coder par stéganographie des tatouages numériques dans
des images numériques et pour décoder de l'information connexe; logiciels pour l'intégration de
tatouages numériques dans du contenu multimédia, nommément dans des sites Web et des
emballages imprimés, des livres, des magazines, des journaux, des brochures, des catalogues,
des affiches et des étiquettes; logiciels pour l'intégration de tatouages numériques dans des objets
physiques, nommément dans des produits imprimés commercialement, nommément des livres,
des magazines, des journaux, des brochures, des catalogues, des affiches et des étiquettes, des
emballages de produits et des étiquettes d'emballage; logiciels pour coder des tatouages
numériques dans des images numériques; logiciels de traitement de signaux pour coder des
tatouages numériques dans du contenu multimédia conçu, produit et distribué numériquement,
nommément dans des sites Web et des emballages imprimés, des livres, des magazines, des
journaux, des brochures, des catalogues, des affiches et des étiquettes; logiciels de traitement de
signaux pour coder par stéganographie de l'information dans des objets physiques conçus,
produits et distribués numériquement, nommément dans des produits imprimés commercialement,
nommément des livres, des magazines, des journaux, des brochures, des catalogues, des affiches
et des étiquettes, des emballages de produits et des étiquettes d'emballage; logiciels pour coder
des tatouages numériques dans des images numériques pour reproduire l'information dans des
objets physiques, nommément dans des emballages de produits, des étiquettes et des produits
imprimés commercialement, nommément des livres, des magazines, des journaux, des brochures,
des catalogues, des affiches et des étiquettes; logiciels pour coder des tatouages numériques
dans les fichiers de conception d'objets physiques, nommément dans des emballages de produits,
des étiquettes et des produits imprimés commercialement, nommément des livres, des
magazines, des journaux, des brochures, des catalogues, des affiches et des étiquettes; logiciels
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pour coder des tatouages numériques dans des images numériques et affichées sur des écrans
numériques; logiciels pour créer des fichiers de conception d'emballages de produits codés avec
des tatouages numériques; logiciels pour insérer de l'information numérique dans des signaux
audio sous forme de fichiers non compressés, compressés avec perte et compressés sans perte;
logiciels pour coder par stéganographie des tatouages numériques dans des images numériques;
logiciels pour coder par stéganographie de l'information numérique dans des signaux audio sous
forme de fichiers non compressés, compressés avec perte et compressés sans perte; logiciels
pour coder par stéganographie des tatouages numériques dans des fichiers de conception
d'emballages de produits pour la reproduction de telles informations sur les emballages produits à
partir de tels fichiers de conception d'emballages de produits; logiciels pour coder par
stéganographie des tatouages numériques dans des fichiers d'étiquettes d'emballage pour la
reproduction de telles informations sur les étiquettes d'emballage produites à partir de tels fichiers
d'étiquettes d'emballage de produits; logiciels pour la création de fichiers de conception
d'emballages de produits codés par stéganographie avec des tatouages numériques; programmes
informatiques pour l'identification de produits dans le domaine du décodage de tatouages codés
par stéganographie sur des produits et sur des emballages de produits; programmes
informatiques pour l'identification d'objets physiques codés par stéganographie, nommément de
produits imprimés commercialement, nommément de livres, de magazines, de journaux, de
brochures, de catalogues, d'affiches et d'étiquettes, d'emballage de produits et d'étiquettes
d'emballage; logiciels pour décoder les tatouages numériques dans des images numériques;
logiciels pour décoder les tatouages numériques dans des signaux audio sous forme de fichiers
non compressés, compressés avec perte et compressés sans perte; logiciels pour reconnaître des
objets codés par stéganographie, nommément des produits imprimés commercialement,
nommément des livres, des magazines, des journaux, des brochures, des catalogues, des affiches
et des étiquettes, des emballages de produits et des étiquettes d'emballage; logiciels pour
reconnaître les signaux audio sous forme de fichiers non compressés, compressés avec perte et
compressés sans perte; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, équipement de
saisie de données, tablettes, lecteurs optiques, lecteurs électroniques et numériseurs, pour
reconnaître les tatouages numériques dans des objets imprimés, nommément dans des
emballages de produits, des étiquettes et des produits imprimés commercialement, nommément
des livres, des magazines, des journaux, des brochures, des catalogues, des affiches et des
étiquettes; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, équipement de saisie de
données, tablettes, lecteurs optiques, lecteurs électroniques et numériseurs, pour reconnaître les
tatouages numériques dans des images numériques; logiciels pour téléphones mobiles,
ordinateurs de poche, équipement de saisie de données et tablettes pour reconnaître les
tatouages numériques dans des signaux audio sous forme de fichiers non compressés,
compressés avec perte et compressés sans perte; logiciels pour le décodage de l'information
codée par stéganographie dans des objets physiques, nommément des emballages de produits,
codés avec de l'information stéganographique; logiciels pour décoder les tatouages numériques
utilisés dans le domaine du commerce électronique, du marketing, des caisses en libre-service, de
l'étiquetage de produits à poids variables, de la fabrication, du contrôle de la qualité, des stocks,
de la logistique et du repérage de produits; logiciels pour les systèmes de point de vente peuvant
décoder des tatouages numériques, nommément logiciels pour lecteurs optiques de point de vente
et lecteurs optiques de codes numériques; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs de
poche, tablettes, lecteurs optiques, lecteurs électroniques et numériseurs, pour le décodage de
codes de représentations de données optiques numériques cachés, lisibles par machine
et compris dans des objets imprimés, nommément dans des emballages de produits, des
étiquettes et des produits imprimés commercialement, nommément des livres, des magazines,
des journaux, des brochures, des catalogues, des affiches et des étiquettes et des signaux
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d'images, et pour l'offre aux utilisateurs de liens vers des sites de commerce électronique, des
sites Internet ou d'autres sites et ordinateurs connectés au réseau de communication mondial en
fonction de telles représentations de données optiques numériques cachées lisibles par machine;
logiciels pour la reconnaissance d'images numériques codées par stéganographie et détectées au
moyen de capteurs optiques et pour l'offre aux utilisateurs de liens vers des sites de commerce
électronique, des sites Internet ou d'autres sites et ordinateurs connectés au réseau de
communication mondial en fonction d'images numériques codées par stéganographie et
détectées; logiciels pour la reconnaissance de signaux audio sous forme de fichiers non
compressés, compressés avec perte et compressés sans perte, détectés au moyen de capteurs
audio et pour l'offre aux utilisateurs de liens vers des sites de commerce électronique, des sites
Internet ou d'autres sites et ordinateurs connectés au réseau de communication mondial en
fonction de signaux audio détectés; logiciels pour décoder des tatouages numériques codés par
stéganographie dans des images; logiciels pour décoder des tatouages numériques codés par
stéganographie dans des signaux audio sous forme de fichiers non compressés, compressés avec
perte et compressés sans perte; logiciels pour décoder des tatouages numériques codés par
stéganographie dans des emballages et des étiquettes d'emballage; logiciels pour détecter des
tatouages codés par stéganographie dans des images; logiciels pour détecter des tatouages
codés par stéganographie dans des signaux audio sous forme de fichiers non compressés,
compressés avec perte et compressés sans perte; logiciels pour détecter des tatouages codés par
stéganographie sur des objets physiques, nommément des produits imprimés commercialement,
nommément des livres, des magazines, des journaux, des brochures, des catalogues, des affiches
et des étiquettes, des emballages de produits et des étiquettes d'emballage.

Services
Classe 35
(1) Production de rapports commerciaux; offre de renseignements commerciaux dans le domaine
de l'utilisation de tatouages numériques pour faciliter les opérations de commerce électronique;
services d'affaires, nommément services de consultation dans le domaine de l'utilisation de codes
numériques codés par stéganographie en marketing et en vente de produits à des fins
commerciales; production de rapports commerciaux à partir d'information codée par
stéganographie dans des images et des signaux audio et décodée; production de rapports
commerciaux à partir d'information codée par stéganographie dans des emballages de produits et
décodée; production de rapports commerciaux à partir de codes de produits codés par
stéganographie et décodés; production de rapports commerciaux à partir de codes de produits
codés par stéganographie dans des emballages de produits et décodés.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine des logiciels pour le traitement de signaux; services
de consultation dans le domaine de la stéganographie; services de développement et de
consultation dans le domaine de l'emballage de produits; tatouage numérique, en l'occurrence
offre d'identificateurs de produits et de biens à des fins commerciales; services en ligne,
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion
et le suivi de projets et de résultats concernant l'utilisation de tatouages récupérables
numériquement dans les images; services en ligne, nommément offre d'utilisation temporaire d'un
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion et le suivi de projets et de résultats en utilisant
des tatouages récupérables numériquement dans des signaux audio sous forme de fichiers non
compressés, compressés avec perte et compressés sans perte; offre d'information sur l'utilisation
de tatouages numériques dans les domaines du commerce électronique et de la gestion de la
chaîne logistique; services informatiques, nommément codage d'information cachée
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d'identification numérique dans les fichiers de conception d'emballages de produits pour la
reproduction d'information sur des emballages produits à partir de tels fichiers de conception
d'emballages de produits; services en ligne, nommément codage d'information cachée
d'identification numérique en images et contenu audio pour fournir des liens de sites Web à des
ordinateurs; services informatiques, nommément codage d'information cachée d'identification
numérique en images; services informatiques, nommément codage par stéganographie
d'information d'identification numérique en images; services informatiques, nommément codage
par stéganographie d'information d'identification numérique en signaux d'images pour la
reproduction d'information sur des emballages; services informatiques, nommément codage par
stéganographie d'information d'identification numérique dans des fichiers de conception
d'emballages de produits pour la reproduction d'information sur des emballages produits à partir
de tels fichiers de conception d'emballages de produits; services informatiques, nommément
codage par stéganographie d'information d'identification numérique dans des emballages de
produits; services de consultation dans le domaine de l'ajout par stéganographie d'information
codée d'identification numérique dans des emballages de produits et la récupération de cette
information à partir des emballages de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/145,165 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Date de production 2017-03-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BIOVALENS CORP.
240, GEORGE STREET
TORONTO
ONTARIO
M5A2N1

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

Services
Classe 35
(1) Sale of natural organic supplements, foods and sport nutrition for humans and domestic animals

Classe 40
(2) Manufacture of organic health supplements, foods and sport nutrition for humans and domestic
animals, for others

Classe 42
(3) Design of natural organic health supplements, foods and sport nutrition for humans and
domestic animals
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Date de production 2017-03-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI
KAISHA (doing business as SEKISUI
CHEMICAL CO., LTD.), a legal entity
4-4, Nishitemma 2-chome
Kita-ku, Osaka-shi
Osaka 530-8565
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères
sont bleus, sauf le point rond dans le deuxième caractère, qui est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SEKISUI est A VAST AMOUNT OF
ACCUMULATED WATER.

Produits
Classe 01
(1) Résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique;
résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage; additifs chimiques
pour résines synthétiques modifiées en polymère; résines artificielles, à l'état brut; résines
synthétiques, à l'état brut; matières plastiques, à l'état brut; résines artificielles et synthétiques
utilisées comme matières premières; matières plastiques, à l'état brut, en poudre, sous forme
liquide ou en pâte; résines synthétiques en poudre, forme ou en pâte à usage industriel;
microsphères thermo-expansives en plastique; résines synthétiques à l'état brut pour utilisation en
industrie et dans les produits chimiques; composés chimiques, à savoir particules extrafines pour
la fabrication de produits de moulage de résines; particules fines de plastique pour la fabrication
de produits de moulage de résines; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques
industriels; catalyseurs pour la fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et de
polymères; colle à tissu à usage industriel; colle de gélatine; colle pour l'industrie automobile; colle
pour l'industrie des conserves; colle pour l'industrie du bois d'oeuvre; colle à base de gomme
arabique; colle à base de gomme arabique à usage industriel; colle en latex à usage industriel;
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colles pour le cuir; colle à base d'algues à usage industriel; colle à bois à usage industriel;
adhésifs pour la fabrication de pansements chirurgicaux; adhésifs pour l'industrie textile; adhésifs
pour carreaux muraux; adhésifs pour papier peint; adhésifs à reliure; adhésifs de reliure; produits
chimiques pour la fabrication d'adhésifs; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs de
contact pour stratifiés; adhésifs de contact pour le bois; adhésifs pour revêtements de sol; adhésifs
à usage général; adhésifs polyuréthanes; ciments mousse adhésifs prémélangés; adhésif pour
toitures; adhésifs pour toitures; adhésifs de résine synthétique à usage industriel; adhésifs pour
revêtements muraux; adhésifs pour carreaux muraux; adhésifs pour papiers peints; produits pour
réguler la croissance des plantes; fumiers; engrais; papier réactif pour l'analyse chimique;
matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes; photorésines liquides contenant un
agent sensibilisant photographique, un solvant et de la résine; édulcorant artificiel; édulcorants
artificiels; farine et fécule à usage industriel; pâte de bois pour la fabrication; pâte de bois; pâte
thermomécanique; pâte au bisulfite; pâte de paille; pulpe de papier recyclé; pâte de chiffon; pâte à
papier; pâte mécanique; pâte d'alfa; pâte de bois dissolvante pour la fabrication; pâte dissolvante
pour la fabrication; pâte chimico-mécanique; pâte cellulosique; pâte de fibres libériennes; pulpe de
bagasse pour la fabrication de papier; graphite artificiel à usage industriel; graphite artificiel pour
piles et batteries rechargeables; graphite brut ou mi-ouvré pour la fabrication; graphite naturel à
usage industriel; agents de revêtement polymères pour le papier; agents chimiques pour
l'ignifugation de textiles; agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des
non-tissés et des tissus; adhésifs pour revêtements en céramique; carbone en poudre pour la
fabrication de piles et de batteries rechargeables; carbone en poudre pour piles et batteries
rechargeables; charbon granulé pour le traitement de l'eau; tétrachlorure de carbone; monoxyde
de carbone; charbon pour filtres; fluorochlorure de carbone; chlorurofluorurocarbone; disulfure de
carbone; cartouches de dioxyde de carbone; dioxyde de carbone; composés carbonés; charbon
animal; charbon actif; carbones absorbants; noir de carbone à usage industriel; matériaux en fibre
de carbone, en l'occurrence une structure de renforcement fibreuse en fibres de carbone et
densifiée par une matrice de carbone, pour la fabrication; nanoparticules de carbone, nommément
nanoparticules de carbone photoluminescentes; carbone en poudre pour piles et batteries
rechargeables; résines époxy renforcées de fibre de carbone à l'état brut; nanotubes de carbone,
nommément molécules de carbone tubulaires pour applications électroniques et mécaniques à
très petite échelle; graphite en poudre à usage industriel; glaçures pour céramique; ciment à l'huile
[mastic]; acides gras supérieurs; composés chimiques pour le développement de photos; résine
brute contenant des additifs; matériaux composites de résine et de plastique à l'état brut pour la
fabrication de composés de moulage de plastique.

Classe 07
(2) Membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine; décapeuses pour routes;
dames de construction; machines pour travaux en béton; trieuses pour le traitement chimique;
machines de frittage pour le traitement chimique; machines de séparation pour le traitement
chimique; machines de traitement de pâte; machines à pétrir pour le traitement chimique; broyeurs
pour le traitement chimique; machines à granuler pour le traitement chimique; filtres presses pour
le traitement chimique; machines d'extraction pour le traitement chimique; machines d'émulsion
pour le traitement chimique; machines collectrices de poussière pour le traitement chimique;
machines de dissolution pour le traitement chimique; désintégrateurs pour le traitement chimique;
machines à filer les fibres chimiques; machines de transformation de céréales; machines de
calcination pour le traitement chimique; machines de mélange pour le traitement chimique;
agitateurs pour le traitement chimique; machines à capsuler les bouteilles pour l'alimentation;
machines à hacher les aliments à usage commercial; machines à couper les aliments à usage
commercial; batteurs d'aliments à usage commercial; machines à éplucher les aliments à usage
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commercial; trancheuses pour aliments à usage commercial; distributeurs d'aliments; machines
d'emballage pour aliments; machines à boissons gazeuses; machines d'emballage; machines
d'emballage pour aliments; machines à sceller pour l'emballage industriel; machines d'emballage
pour la mise sous enveloppe; dégazonneuses; chasse-neige; rabot à charbon; charrues agricoles;
machines à transplanter et accessoires connexes; semeuses et accessoires connexes; machines
et outils de récolte; machines et outils de traitement de fibres végétales à usage agricole; presses
à fourrage; machines à hacher le fourrage; machines à mélanger le fourrage; concasseurs de
fourrage compacté; lave-vaisselle à usage domestique; cireuses-polisseuses électriques, à usage
domestique; laveuses électriques à usage domestique; aspirateurs à usage domestique;
mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; brosses pour aspirateurs; balais de
dynamo; brosseuses de ramie; brosses rotatives pour machines; pistolet à peinture; machines à
laver les véhicules; machines de compactage de déchets; concasseurs à déchets; arbres à
cames; vilebrequins; lames de métier à tisser; arbres de transmission pour bateaux; axes pour
machinerie industrielle; axes pour machines; broches pour machines; roulements, à savoir pièces
de machine; accouplements d'arbres; valves, à savoir pièces de machine; machines pour la
fabrication de semi-conducteurs; appareils de levage électriques et pneumatiques; perceuses
pneumatiques à main; marteaux pneumatiques à main; convoyeurs pneumatiques; ferme-portes
pneumatiques; ouvre-portes pneumatiques; pistolets graisseurs pneumatiques; marteaux
pneumatiques; appareils de levage pneumatiques; vérins pneumatiques; cloueuses
pneumatiques; pompes pneumatiques; tournevis pneumatiques; cisailles pneumatiques;
transporteurs pneumatiques; convoyeurs pneumatiques à tubes; récupérateurs pneumatiques
d'huile de vidange; ouvre-fenêtres pneumatiques; accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces de
machine; convoyeurs hydrauliques; vérins hydrauliques; ferme-portes hydrauliques; ouvre-portes
hydrauliques; excavatrices hydrauliques; marteaux hydrauliques; appareils de levage
hydrauliques; multiplicateurs de pression hydraulique, à savoir pièces de machine; crics
hydrauliques; tables élévatrices hydrauliques; moteurs hydrauliques pour excavatrices; presses
hydrauliques pour le travail des métaux; pompes hydrauliques; convertisseurs hydrauliques de
couple pour machines; turbines hydrauliques; ferme-fenêtres hydrauliques; ouvre-fenêtres
hydrauliques; presses oléohydrauliques pour le travail des métaux; nettoyeurs à haute pression;
systèmes de jet d'eau à haute pression pour l'industrie gazière et pétrolière; pompes à haute
pression pour nettoyer les appareils et les installations; nettoyeurs à pression; moteurs à pression
de vapeur variable; élévateurs pour fauteuils roulants; élévateurs pour wagons; élévateurs pour
camions; monte-escaliers; monte-voitures mécaniques robotisés pour parcs de stationnement à
étages; élévateurs de wagon de chemin de fer; élévateurs mécaniques pour le déplacement, le
stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; lève-bateaux mécaniques; convoyeurs
élévateurs mécaniques sur rails; tables élévatrices hydrauliques; ascenseurs; mâts de charge;
élévateurs pour voitures; monte-voitures; excavatrices; distributeurs de ruban adhésif;
condenseurs frigorifiques; imprimantes 3D; équipement agricole pour l'ensemencement;
élévateurs agricoles; rotoculteurs agricoles; presses à fourrage agricoles; équipement agricole de
fertilisation des sols; machines de labourage à usage agricole; presses à fourrage à usage
agricole; machines agricoles d'ensemencement; moissonneuses; charrues agricoles;
transmissions pour machines; actionneurs de valve hydrauliques; machines pour réparer et
restaurer de vieilles canalisations d'égout par la fabrication et l'insertion de tuyaux de revêtement à
l'intérieur; machines servant à percer un trou de communication pour joindre une autre
canalisation d'égout aux tuyaux de revêtement; tuyaux d'échappement pour automobiles; tuyaux
d'échappement pour véhicules terrestres; chalumeaux coupeurs à gaz.

Classe 09
(3) Machines à tirer les plans.
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Classe 16
(4) Sacs en plastique hydrosolubles pour l'emballage; films plastiques hydrosolubles pour
l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; film plastique à
usage domestique pour l'emballage d'aliments; sacs à ordures en plastique; contenants
d'emballage industriel en papier; sacs à ordures en papier à usage domestique; patrons
d'artisanat; patrons de tricot; patrons pour la confection de robes; patrons pour la confection de
vêtements; patrons imprimés pour la confection de robes; patrons pour la couture; patrons à
tracer; craie de tailleur; papier et carton; essuie-mains hygiéniques en papier; essuie-tout; essuiemains en papier; mouchoirs en papier; nappes en papier; reproductions sérigraphiques; horaires
imprimés; tableaux à feuilles imprimées; calendriers imprimés; attestations de prix imprimées;
panneaux publicitaires imprimés en papier; panneaux publicitaires imprimés en carton;
reproductions artistiques; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; imprimés en couleur;
reproductions artistiques holographiques; reproductions graphiques; papeterie pour le bureau;
papeterie; agendas de bureau; reliures; étiquettes de papeterie; organiseurs personnels de
bureau; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; articles de papeterie pour l'écriture; pâtes
pour le bureau et la maison; adhésifs pour le bureau et la maison; machines à adresser; rubans
encreurs; hectographes; timbreuses automatiques; machines à sceller les enveloppes pour le
bureau; machines à oblitérer les timbres; instruments pour le tracé des courbes; instruments de
dessin; équerres à dessin; gabarits de dessin; triangles (gabarits); machines à écrire; machines à
chèques; duplicateurs; déchiqueteuses pour le bureau; machines à affranchir pour le bureau;
duplicateurs rotatifs; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans autoadhésifs (articles de
papeterie) pour le nettoyage de planchers; ruban gommé pour le bureau ou la maison; ruban de
papier gommé pour le bureau ou la maison; ruban adhésif pour le carton; rubans adhésifs double
face à usage domestique.

Classe 17
(5) Raccords de tuyau en plastique; raccords de tuyauterie en plastique; joints d'étanchéité pour
tuyauterie; revêtements de tuyau, autres qu'en métal; manchons de tuyau en plastique; garnitures
de joint pour tuyaux; bagues d'étanchéité pour la plomberie; matériaux de renforcement en
plastique pour tuyaux; composés scellants pour joints; produits de remplissage pour joints de
dilatation; résines synthétiques mi-ouvrées; valves en caoutchouc; valves en fibre vulcanisée;
tuyaux flexibles en plastique pour le transport de gaz naturel; tuyaux flexibles en plastique pour la
plomberie; tuyaux de plomberie flexibles en plastique; tuyaux flexibles en plastique pour la
plomberie servant conserver la chaleur; tuyaux flexibles en plastique pour la construction; ; tuyaux
flexibles en plastique pour l'eau et les eaux d'égout; tuyaux flexibles en plastique pour la protection
de câbles; tuyaux flexibles en plastique pour plantes; tubes flexibles en plastique pour contenir du
gaz naturel; tubes flexibles en plastique pour la plomberie; tubes flexibles en plastique; tubes
flexibles en plastique pour la plomberie servant à conserver la chaleur; tubes flexibles en plastique
pour la construction; tubes flexibles en plastique pour l'eau et les eaux d'égout; tubes flexibles en
plastique pour la protection de câbles; tubes flexibles en plastique pour plantes; feuilles de résine
acrylique pour la fabrication de verre feuilleté; film plastique servant à laminer les vitres pour
fenêtres et portes résidentielles et commerciales; intercalaire plastique pour le collage du verre de
sécurité; film plastique stratifié de contrôle acoustique pour vitres de maison ou de voiture; film de
plastique stratifié de protection solaire pour vitres de maison ou de voiture; films plastiques
stratifiés pour vitres de véhicule; films plastiques stratifiés pour vitres; verre plastique réfléchissant
pour vitres de véhicule; films plastiques réfléchissants pour vitres; film plastique teinté pour vitres;
films plastiques teintés pour vitres de véhicule; films et feuilles plastiques pour fabriquer du verre
de sécurité stratifié; film plastique mi-ouvré à masquer; film plastique mi-ouvré pour la protection
d'infrastructures; film plastique mi-ouvré pour la protection de verre en cristaux liquides; film
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plastique mi-ouvré pour vitres de véhicule; film plastique mi-ouvré pour vitres; film plastique miouvré pour l'isolation de bâtiments; film plastique mi-ouvré pour l'étanchéité de bâtiments; matières
plastiques mi-ouvrées; résines artificielles extrudées à usage industriel général; isolants en fibres
de verre pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité; tissus en fibres de verre pour l'isolation de
bâtiments contre l'humidité; matériaux d'isolation en fibres de verre pour l'isolation de bâtiments
contre l'humidité; mousse isolante pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité; feuilles de
mousse pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité; feuilles de métal pour l'isolation de
bâtiments contre l'humidité; fibres de verre pour la fabrication d'isolants pour l'isolation de
bâtiments contre l'humidité; laine de verre pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité; feuilles de
métal pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité; laine minérale pour l'isolation de bâtiments
contre l'humidité; film de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité; feuilles de
mousse de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité; laine de laitier pour
l'isolation de bâtiments contre l'humidité; fibre vulcanisée pour la fabrication d'isolants pour
l'isolation de bâtiments contre l'humidité; matériaux d'insonorisation en laine minérale; matériaux
d'insonorisation faits en laine de roche; mousse d'insonorisation; double vitrage d'insonorisation;
ouate d'insonorisation; écrans acoustiques pour l'insonorisation; films d'insonorisation; joints en
plastique; joints en résine synthétique; tuyaux flexibles en toile; tuyaux flexibles en plastique pour
acheminer du gaz naturel; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; tuyaux de plomberie
flexibles en plastique; garnitures de joint pour tuyaux; isolants électriques; feuilles de plastique
pour l'agriculture; mousse plastique; film stratifié intermédiaire en plastique pour verre de sécurité;
plastique acrylique moulé mi-ouvré; substances plastiques acryliques moulées mi-ouvrées;
matières plastiques mi-ouvrées; ruban adhésif pour l'industrie de l'emballage de biens de
consommation; bagues composites; produits d'étanchéité pour portes; joints dynamiques; matériel
d'emballage pour sceller les emballages de bonbons; matériel d'emballage pour sceller les
emballages de produits médicaux et pharmaceutiques; films de polyuréthane pour
l'étanchéification et l'isolation de bâtiments; anneaux en métal pour utilisation comme joints de
tuyau; anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; joints en caoutchouc pour
bocaux; composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois; joints d'étanchéité en métal;
anneaux d'étanchéité; joints pour raccords de tuyauterie; joints en métal pour tuyaux; joints en
métal pour prévenir les fuites de liquide; joints statiques; scellants pour joints de tuyau; composés
scellants pour joints; composés scellants adhésifs; scellants antipoussière; produits d'étanchéité
imperméables; scellants antirouille; rubans autoadhésifs pour la fabrication de pièces
électroniques comme des plaquettes de semi-conducteur et des condensateurs céramiques; film
de marquage en résine synthétique enduit d'agents adhésifs pour protéger l'endos de plaquettes
dans les processus UBM; rubans-caches pour la peinture; mousse uréthane renforcée de fibres
pour la fabrication de composants de moulage; rubans adhésifs à usage industriel, nommément
pour étanchéifier, lier, imperméabiliser, fixer des tapis, poncer et empâter des sections de
bâtiments et empâter des sections de machines de précision; films plastiques hydrosolubles pour
semences de plantes; films plastiques hydrosolubles pour l'épandage de produits chimiques
agricoles; films plastiques hydrosolubles pour tissus brodés; films plastiques hydrosolubles pour
l'impression sur pellicule par transfert hydraulique; films plastiques hydrosolubles à masquer;
résines artificielles sous forme de feuilles pour la fabrication; plaques, feuilles, blocs et bandes
d'uréthane non inflammable pour combler les trous et servir de sous-couche pour matériaux de
construction; uréthane non inflammable pour le traitement ignifuge, l'isolation contre la chaleur,
l'étanchéité de véhicules et d'aéronefs, piles à combustible et produits électriques; panneaux
d'uréthane en plastique renforcés de fibres de verre; membranes de fibres creuses en plastique
pour la filtration de l'eau; feuilles de plastique pour atténuer les vibrations; matériaux
d'insonorisation en laine minérale; fil de fibres chimiques, à usage autre que textile; gants isolants;
barrages flottants antipollution; caoutchouc brut; caoutchouc mi-ouvré; cordes et lacets en
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caoutchouc; cordes et fils en amiante; écorces pour l'insonorisation; matelas d'isolation
acoustique; disques insonorisants autres qu'en métal; panneaux insonorisants autres qu'en métal;
plaques insonorisantes autres qu'en métal; ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol;
ruban adhésif antidérapant en élastomère pour appareils électroniques; ruban de camouflage pour
la chasse; ruban pour joints de tapis; ruban à joints pour cloisons sèches; ruban à conduits;
rubans à conduits; ruban isolant (électricité); rubans isolants (électricité); ruban électrique; ruban
isolant en fibres de verre (électricité); ruban adhésif; ruban isolant; bandes et rubans isolants;
rubans isolants; ruban-cache; ruban-cache à usage industriel; ruban adhésif de montage; ruban
de collage pour la photographie; ruban à joints pour tuyaux; ruban réfléchissant; ruban de
cerclage; ruban de polypropylène orienté (OPP) pour l'emballage industriel; ruban adhésif en
papier; ruban adhésif en tissu pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation; ruban
adhésif en tissu pour la fabrication, servant à protéger et à fixer des pièces électroniques,
nommément des plaquettes de semi-conducteur et des condensateurs céramiques; ruban adhésif
en tissu à usage industriel, nommément pour fixer et imperméabiliser des matériaux de
construction, nommément des plaques de parement en plâtre, des sous-couches de revêtement
de sol, des pare-vapeur et des isolants; ruban adhésif en pellicule cellulosique pour l'industrie de
l'emballage de biens de consommation; ruban adhésif en pellicule cellulosique pour la fabrication,
servant à protéger et à fixer des pièces électroniques, nommément des plaquettes de semiconducteur et des condensateurs céramiques; ruban adhésif en pellicule cellulosique à usage
industriel, nommément pour fixer et imperméabiliser des matériaux de construction, nommément
des plaques de parement en plâtre, des sous-couches de revêtement de sol, des pare-vapeur et
isolants; joints en plastique pour utilisation avec des tuyaux en plastique; résines synthétiques miouvrées pour utilisation en industrie et dans les produits chimiques; scellants à base de
polyuréthane, produits de calfeutrage, mousses et peintures utilisées pour l'imperméabilisation,
l'ignifugation et la protection contre la chaleur dans le domaine de la construction de bâtiments;
adhésif de construction en acrylique et plaques d'acrylique modifié utilisés dans le domaine de la
construction de bâtiments; scellants à joints en polysulfure et enduits de protection en polysulfure
utilisés dans le domaine de la construction de bâtiments; réside époxyde synthétique utilisée dans
le domaine de la construction de bâtiments; matériaux composites, nommément fibre de carbone
et résine pour la fabrication de moules composites servant à la fabrication ultérieure de panneaux
de carrosserie pour voitures, d'appareils électroménagers, d'accessoires industriels, de panneaux
pour avions et pour traverses de chemin de fer; feuilles de plastique pour la construction,
nommément pour le moulage, l'isolation contre la chaleur, la réparation, l'entretien et
l'imperméabilisation; feuilles et panneaux de résine en mousse pour l'isolation contre la chaleur, le
ponçage, l'absorption des chocs, la filtration de joints et l'amortissement, tous les produits
susmentionnés à être utilisés en construction; joints en silicone utilisés dans le domaine de la
construction de bâtiments, nommément joints d'étanchéité en silicone pour sceller des joints de
vitre, joints de fenêtre, joints en plastique, joints de carreaux émaillés et joints en bois; joints
d'étanchéité en silicone pour sceller des joints de mur à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments;
joints d'étanchéité en silicone pour sceller des joints de charnière en métal, joints de baignoire,
joins de lavabo et joints de meuble-lavabo, joints de toilette et joints de comptoir de cuisine; joints
en silicone déformé utilisés dans le domaine de la construction de bâtiments, nommément joints
d'étanchéité en silicone déformé pour sceller des joints de vitre, joints de fenêtre, joints en
plastique, joints en carreaux émaillés et joints en bois; joints d'étanchéité en silicone déformé pour
sceller des joints de mur à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments; joints d'étanchéité en silicone
déformé pour sceller des joints de charnière en métal, joints de baignoire, joints de lavabo et joints
de meuble-lavabo, joints de toilette et joints de comptoir de cuisine.

Classe 19
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(6) Tuyaux en plastique pour l'eau et les eaux d'égout pour la construction; tuyaux en résine
synthétique pour l'eau, le drainage et l'élimination de déchets pour la construction; gouttières
d'eaux pluviales autres qu'en métal; traverses de chemin de fer en bois; panneaux multicouches
en plastique pour les bâtiments; blindages en céramique; carreaux de plafond en céramique;
tuyaux de drainage en céramique; carreaux de sol en céramique; monuments en céramique; tuiles
en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour revêtements de sol et de
façade; carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs; carreaux de
céramique pour planchers et revêtements; carreaux muraux en céramique; valves en céramique
pour conduites d'eau; carreaux de céramique émaillée; carreaux de céramique pour plafonds;
carreaux de céramique pour planchers; matériaux de construction en plastique, nommément
plastique utilisé pour fabriquer des tuyaux d'eaux pluviales, des moulures décoratives en plastique
pour l'intérieur et l'extérieur et des feuilles, des plaques, des blocs, des bâtons et des bandes de
plastique servant à protéger de la chaleur et à atténuer les vibrations; traverses de chemin de fer
en plastique; matériaux de construction synthétiques, nommément blocs et granules synthétiques
servant à fabriquer des tuyaux d'eaux pluviales, des moulures décoratives en plastique pour
l'intérieur et l'extérieur et des feuilles, des plaques, des blocs, des bâtons et des bandes
synthétiques servant à protéger de la chaleur et à atténuer les vibrations; traverses de chemin de
fer synthétiques; asphalte; revêtements de route en asphalte; revêtements de sol en caoutchouc;
plâtre; chaux; ciment de laitier-chaux; panneaux de plâtre (gypse); plâtre pour le revêtement de
façades; enduits de finition en résine artificielle colorée; panneaux de plâtre; plâtre pour utilisation
en construction; plâtre pour la construction; matériel d'assemblage de bâtiment préfabriqué en
résine synthétique constitué de la charpente, des murs et des planchers du bâtiment; matériel
d'assemblage de bâtiment préfabriqué en plastique constitué de la charpente, des murs et des
planchers du bâtiment; ciment et tuyaux d'égout en ciment; bois de construction; pierre de
construction; verre de construction; raccords de menuiserie en résine synthétique; raccords de
menuiserie en plastique; panneaux de plâtre; goudron et brai; serres transportables en plastique à
usage domestique; récifs artificiels, autres qu'en métal; tapis pour le contrôle de l'érosion
comprenant des semences de plantes; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en
résine synthétique; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en plastique; réservoirs de
liquide en maçonnerie à usage industriel; réservoirs d'eau en maçonnerie à usage industriel;
réservoirs d'eau en maçonnerie à usage domestique; plongeoirs autres qu'en métal; matériaux de
construction en plastique poreux, à être disposés sous le sol pour l'alimentation en eau et le
stockage d'eau; tuyaux de raccordement en plastique; plaques pour parements de toiture;
ardoises pour parements muraux; tuyaux rigides de descente d'eaux pluviales en résine
synthétique, tuyaux de drainage et tuyaux de plomberie pour la construction; tuyaux synthétiques
rigides pour la plomberie; tuyaux synthétiques rigides pour le drainage; tuyaux synthétiques rigides
pour la descente d'eaux pluviales (gouttières); tuyaux de gouttières, tuyaux de drainage et tuyaux
de plomberie en plastique rigide pour la construction; tuyaux synthétiques rigides pour la
plomberie; tuyaux synthétiques rigides pour le drainage; tuyaux synthétiques rigides pour la
descente d'eaux pluviales (gouttières); tuyaux de drainage en céramique; tuyaux de drainage en
béton; tuyaux de drainage autres qu'en métal; drains en PVC pour la construction de systèmes
d'imperméabilisation de sous-sols; tuyaux de drainage en résine synthétique; tuyaux de drainage
en plastique; accessoires de tuyauterie en résine synthétique; accessoires de tuyauterie en
plastique; tuyaux de descente d'eaux pluviales en plastique; tuyaux de descente d'eaux pluviales
en PVC; couvercles de trou d'homme en béton; couvercles de trou d'homme en composite à base
de polymères; couvercles de trou d'homme en résine synthétique; couvercles de trou d'homme en
plastique; matière à mouler, nommément plaque en vinyle modifié (acrylique) pour la construction;
tuyaux de raccordement en plastique; tuyaux de descente d'eaux pluviales en plastique; tuyaux
d'égout pluvial en plastique pour la construction; conduites d'eau en plastique; traverses de
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chemin de fer en résine synthétique; tuiles en céramique et briques (carreaux) pour la construction
de bâtiments; matériaux composites utilisés dans le domaine la construction de bâtiments,
nommément résines et plastiques utilisés pour des moulures décoratives pour l'intérieur et
l'extérieur, l'isolation contre la chaleur, le ponçage, l'absorption des chocs, l'atténuation des
vibrations et l'insonorisation; composites en plastique renforcés de fibres de verre pour la
construction de bâtiments, nommément faire des tuyaux d'eaux pluviales, des moulures
décoratives pour l'intérieur et l'extérieur, et des feuilles, des plaques, des blocs, des bâtons et des
bandes de composites des moulures décoratives pour l'intérieur et l'extérieur servant à protéger
de la chaleur et à atténuer les vibrations; panneaux de résine en mousse pour la construction,
nommément pour l'isolation contre la chaleur, le ponçage, l'absorption des chocs, l'atténuation des
vibrations, la décoration intérieure et extérieure, l'insonorisation et les moulures; uréthane et
panneaux d'uréthane renforcés de fibres de verre et fibres de carbone; siphons en plastique;
siphons en résine (plastique); tuyaux de descente d'eaux pluviales en résine synthétique, tuyaux
de drainage et tuyaux de plomberie pour la construction; tuyaux en mortier de ciment; tuyaux
d'égout en ciment; tuyaux de drainage en céramique; tuyaux et conduits en argile; tuyaux de
drainage en béton; tuyaux en béton; tuyaux d'égout en béton; conduits d'évacuation en fibres de
verre; tuyaux hume; tuyaux de drainage autres qu'en métal; tuyaux de raccordement en plastique;
tuyaux de descente d'eaux pluviales en plastique; tuyaux d'égout pluvial en plastique pour la
construction; conduites d'eau en plastique; conduits en PVC pour la construction; tuyaux de
descente d'eaux pluviales en PVC; tuyaux rigides en PVC pour la construction; tuyaux d'égout en
PVC; conduites d'eau en PVC; tuyaux en grès; tuyaux d'égout en béton; matériel de peinture,
nommément cabines de peinture autres qu'en métal; matériaux de construction synthétiques,
nommément blocs et granules synthétiques autres qu'en métal servant à faire des tuyaux d'eaux
pluviales, des moulures décoratives en plastique pour l'intérieur et l'extérieur et des feuilles,
plaques, blocs, bâtons et bandes synthétiques servant à protéger de la chaleur et à atténuer les
vibrations; tuyaux d'eaux pluviales autres qu'en métal; valves autres qu'en métal pour tuyaux
d'eau; tuyaux synthétiques rigides autres qu'en métal pour la plomberie; tuyaux synthétiques
rigides autres qu'en métal pour le drainage; tuyaux synthétiques rigides autres qu'en métal pour la
descente d'eaux pluviales (gouttières); tuyaux synthétiques rigides autres qu'en métal pour la
plomberie; tuyaux synthétiques rigides autres qu'en métal pour le drainage; minéraux non
métalliques pour la construction; tuyaux en plastique pour le revêtement de la surface intérieure de
tuyaux d'égout; éléments de construction en bois, nommément escaliers, portes, cadres de porte
et de fenêtre; conduites d'eau en plastique; conduites d'eau en résine synthétique; siphons en
résine synthétique; rubans pour marquer la chaussée; conduites d'eau en résine synthétique

Classe 27
(7) Thibaudes d'insonorisation.

Services
Classe 37
Régénération de revêtements pour tuyaux, pipelines et égouts; maintenance de plomberie de
bâtiments; réparation de machines et d'appareils de construction; entretien de machines et
d'appareils de construction; réparation et entretien de machines et d'appareils de construction;
réparation et location de machines servant à fabriquer des tuyaux de revêtement et d'aléseuses
pour faire des perforations dans les égouts; réparation et location de machines servant à fabriquer
des tuyaux de revêtement et de machines de fusion pour faire des perforations dans les conduites
d'égouts; réparation et location de machines servant à fabriquer des tuyaux de revêtement et de
machines d'alésage et de fusion pour faire des perforations dans les conduites d'égouts; entretien
et location de machines servant à fabriquer des tuyaux de revêtement et d'aléseuses pour faire
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des perforations dans les égouts; entretien et location de machines servant à fabriquer des tuyaux
de revêtement et de machines de fusion pour faire des perforations dans les conduites d'égouts;
entretien et location de machines servant à fabriquer des tuyaux de revêtement et de machines
d'alésage et de fusion pour faire des perforations dans les conduites d'égouts; réparation,
entretien et location de machines servant à fabriquer des tuyaux de revêtement et d'aléseuses
pour faire des perforations dans les conduites d'égouts; réparation, entretien et location de
machines servant à fabriquer des tuyaux de revêtement et de machines de fusion pour faire des
perforations dans les égouts; réparation, entretien et location de machines servant à fabriquer des
tuyaux de revêtement et de machines d'alésage et de fusion pour faire des perforations dans les
égouts; plâtrage; plomberie; location d'équipement de construction; location d'excavatrices;
réparation et reconstruction de conduites et de pipelines, comme de tuyaux d'égout, de conduites
principales et de systèmes de plomberie industriels sans creuser ni perturber l'état actuel par
l'installation d'un revêtement intérieur dans la conduite existante et par le creusement en vue de
l'installation sans tranchée de nouveaux tuyaux à grand diamètre; entretien et réparation de
pipelines; construction et entretien de pipelines; ragréage et réparation de béton; réparation de
trous d'homme pour systèmes d'égouts; réparation de canaux d'eau à usage agricole; construction
de bâtiments; dragage; construction de bâtiments, de routes, de ponts et de digues; construction
et entretien de pipelines; construction sous-marine industrielle de ponts, de barrages, de jetées, de
plateformes pétrolières et de revêtements pour tuyaux et pipelines sous-marins; réparation de
conduites d'égouts sous-marines; réparation de systèmes d'égouts sous-marins; revêtement de
chaussée; maçonnerie; vitrage de fenêtres; menuiserie; carrelage, briquetage et pose de blocs;
renforcement de bâtiments; services de peinture commerciale et résidentielle; peinture de
maisons; rembourrage; extraction de métaux précieux; imperméabilisation de bâtiments; services
de couverture; installation de machines électriques et de générateurs; installation, entretien et
réparation d'appareils et de matériel de bureau; installation, entretien et réparation d'appareils et
de matériel de bureau; forage de puits; installation de fils électriques; câblage pour
télécommunication, nommément installation de lignes Internet, d'avertisseurs d'incendie, de
systèmes de détection d'incendie et de systèmes d'extinction d'incendie; installation d'isolants pour
bâtiments; maintenance de matériel informatique; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments;
nettoyage de fenêtres; nettoyage de tapis et de carpettes; polissage de planchers; nettoyage de
fosses septiques; nettoyage de chauffe-baignoires et de chauffe-bains; extermination des
ravageurs autre que pour l'agriculture, la foresterie ou l'horticulture; location de machines et
d'appareils de construction; construction d'habitations; rénovation d'habitations; amélioration
d'habitations.
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Date de production 2017-04-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

STEP Energy Services Ltd.
1200, 205 - 5th Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P2V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEP-PLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Colmatants sélectifs, nommément liquides, gels et solides pour utilisation comme agents de
blocage temporaires utilisés dans les opérations de fracturation et de refracturation dans les
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières.

Classe 16
(2) Matériel promotionnel, nommément fiches de produits, nommément dépliants, affiches et
manuels, stylos.

Classe 25
(3) Matériel promotionnel, nommément chapeaux, casquettes de baseball, tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur la vente de colmatants sélectifs, nommément de liquides, de gels et de
solides pour utilisation comme agents de blocage temporaires pour les opérations de fracturation
et de refracturation dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières,
par un site Web.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme des webémissions, par un site Web.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative sur les colmatants sélectifs, nommément les liquides, les gels et
les solides pour utilisation comme agents de blocage temporaires pour les opérations de
fracturation et de refracturation dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières
et gazières, par un site Web.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

STEP Energy Services Ltd.
1200, 205 - 5th Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P2V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ST et P
du mot STEP sont noires. Les lettres formant le mot PLEX sont principalement noires, elles aussi,
mais les veines marbrées qui sillonnent ces lettres sont blanches. La ligne horizontale au centre
de la lettre E du mot STEP est grise, tandis que les lignes horizontales du haut et du bas formant
cette lettre E sont rouges.

Produits
Classe 01
(1) Colmatants sélectifs, nommément liquides, gels et solides pour utilisation comme agents de
blocage temporaires utilisés dans les opérations de fracturation et de refracturation dans les
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières.

Classe 16
(2) Matériel promotionnel, nommément fiches de produits, nommément dépliants, affiches et
manuels, stylos.

Classe 25
(3) Matériel promotionnel, nommément chapeaux, casquettes de baseball, tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur la vente de colmatants sélectifs, nommément de liquides, de gels et de
solides pour utilisation comme agents de blocage temporaires pour les opérations de fracturation
et de refracturation dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières,
par un site Web.
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Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme des webémissions, par un site Web.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative sur les colmatants sélectifs, nommément les liquides, les gels et
les solides pour utilisation comme agents de blocage temporaires pour les opérations de
fracturation et de refracturation dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières
et gazières, par un site Web.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

eBay Inc.
2025 Hamilton Avenue
San Jose, California 95125
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILL YOUR CART WITH COLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels de commerce électronique pour faciliter les opérations commerciales électroniques pour
des marchés en ligne par un réseau informatique mondial; logiciels de gestion de bases de
données contenant de l'information sur divers produits pour l'exploitation d'un marché en ligne;
logiciels téléchargeables pour la consultation et la publication de petites annonces, d'information
sur des biens et des services de consommation, d'information et de publicité sur la location et
d'information destinée aux consommateurs sur divers sujets d'intérêt général pour le grand public;
logiciels téléchargeables pour l'envoi, la réception et la consultation de courriels et de messages
texte ainsi que d'images par des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; logiciels et outils de
développement de logiciels pour le développement d'autres logiciels et d'applications logicielles
dans le domaine du commerce électronique; logiciels de commerce électronique pour l'accès à
des marchés en ligne par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Services de commerce et de marché en ligne; offre de rétroaction et d'évaluations concernant
des produits et des services de tiers, la valeur et le prix de produits et de services de tiers, le
rendement des acheteurs et des vendeurs, la livraison et l'expérience générale de commerce
connexe; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur des réseaux
informatiques mondiaux et sans fil; offre d'une base de données en ligne et d'une base de
données interrogeable en ligne contenant des listes de petites annonces; offre d'un guide
publicitaire consultable en ligne sur les produits et les services de vendeurs en ligne; offre d'une
base de données d'évaluation consultable en ligne pour les acheteurs et les vendeurs; publicité
des produits et des services de tiers; services de petites annonces; offre de petites annonces par
un site Web; offre d'espace publicitaire dans les petites annonces par des réseaux informatiques
mondiaux et sans fil; promotion des produits et des services de tiers par l'offre de location
d'espace publicitaire sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil.

Classe 36
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(2) Offre de services d'affaires pour les commerçants, nommément offre de services de traitement
d'opérations par carte de crédit.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'annonces classées en ligne.

Classe 42
(4) Offre d'information sur des biens et des services de consommation par un marché en ligne et
une base de données interrogeable, comprenant des évaluations, des critiques et des
recommandations publiées par les utilisateurs sur des produits et des services; promotion des
produits et des services de tiers par l'offre d'accès à une plateforme logicielle sur Internet dans le
domaine des petites annonces; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'accès à
une plateforme logicielle sur Internet fonctionnant comme un marché en ligne sur des réseaux
informatiques mondiaux et sans fil; offre de services d'affaires pour les commerçants, nommément
aide pour la mise sur pied, l'exploitation et la maintenance de sites Web de commerce
électronique, offre de services de traitement d'opérations de paiement électronique et de services
de suivi des ventes; offre d'accès temporaire à, des logiciels de commerce électronique non
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales sur des
marchés en ligne par un réseau informatique mondial; offre d'accès temporaire à des logiciels de
bases de données non téléchargeables en ligne offrant des services de vente au détail et de
commande pour divers biens de consommation; services informatiques, nommément
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; services informatiques, en l'occurrence
offre de pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils et
des renseignements personnels; services de développement de logiciels pour les commerçants.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/386,498 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services (1), (3), (4), (5)
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Date de production 2017-04-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MAVERICK DISTILLERY LIMITED
9-2140 Winston Park Drive
Oakville
ONTARIO
L6H5V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAVERICK DISTILLERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, gin, rhum, téquila, et whisky.

Services
Classe 35
Vente de boissons alcoolisées distillées.
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Date de production 2017-04-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Association of Boards of Certification
2805 SW Snyder Blvd.
Suite 535
Ankeny, IA 50023
UNITED STATES OF AMERICA

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 40
Services ayant trait aux opérations de traitement, de distribution et de collecte de l'eau et de
traitement des eaux usées, nommément offre d'information dans les domaines du traitement des
eaux usées, du retraitement des eaux usées, du recyclage de l'eau et de la gestion des eaux
usées, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/221,771 en liaison avec le même genre de services
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Date de production 2017-04-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Association of Boards of Certification
2805 SW Snyder Blvd.
Suite 535
Ankeny, IA 50023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVIDE PRESERVE PROTECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Services ayant trait aux opérations de traitement, de distribution et de collecte de l'eau et de
traitement des eaux usées, nommément offre d'information dans les domaines du traitement des
eaux usées, du retraitement des eaux usées, du recyclage de l'eau et de la gestion des eaux
usées, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/221,778 en liaison avec le même genre de services
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Date de production 2017-05-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OH&S Safety Consulting & Training Solutions
Ltd.
825 - J Laval Crescent
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2C5P2

FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET,
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Équipement de sécurité, nommément absorbant granulé à base de minéraux pour l'absorption
de liquides au sol.

Classe 03
(2) Équipement de sécurité, nommément produits nettoyants tout usage.

Classe 05
(3) Équipement de sécurité pour premiers soins, nommément pansements de premiers soins,
pansements pour brûlure, médicaments pour le soulagement des brûlures, pansements adhésifs,
pansements, solutions de rinçage pour les yeux, nettoyants médicamenteux pour la peau et les
plaies, crèmes et onguents médicamenteux pour la peau pour soulager les brûlures.

Classe 06
(4) Équipement de sécurité, nommément contenants en métal pour substances dangereuses;
équipement de sécurité, nommément réservoirs de stockage de gaz comprimés en métal.
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Classe 07
(5) Équipement de sécurité pour sauvetage, nommément treuils.

Classe 09
(6) Équipement de sécurité pour la protection contre les chutes, nommément ancres et
mousquetons en métal, harnais, cordons, lignes, cordes et filets; équipement de sécurité pour
sauvetage, nommément protections de trou d'homme en métal, trépieds et monte-charges en
métal pour machinerie et équipement, poulies à câble en métal et palans en métal; équipement de
sécurité pour le contrôle de la circulation, nommément feu de circulation, balises et signalisation;
équipement de sécurité pour le travail dans des espaces clos, nommément alarmes pour la
détection de gaz inflammables et avertisseurs de fuite de gaz; équipement de sécurité pour la
protection de la tête, nommément casques, casques de sécurité, casques de protection, gilets de
sécurité réfléchissants et bandes réfléchissantes à porter sur le corps; équipement de sécurité
pour la protection des yeux et du visage, nommément lunettes de protection, lunettes de sécurité,
lentilles ainsi que matériel de soudage, y compris écrans, visières et casques.
(7) Stations de lavage d'urgence des yeux; équipement de sécurité pour la protection de la tête,
nommément protège-cou et bandanas; équipement de sécurité pour la protection du corps et des
vêtements, nommément tabliers, vêtements imperméables, gants, masques, combinaisons,
couvre-chaussures, manchons et combinaisons jetables; équipement de sécurité, nommément
supports d'ordinateur.

Classe 10
(8) Équipement de sécurité pour premiers soins, nommément attelles, supports, bandages de
maintien, toiles de levage à usage médical, supports orthopédiques, protège-cou, appareils
d'aspiration pour les plaies, compresses chaudes à réaction chimique à usage médical,
compresses froides à réaction chimique à usage médical, gants jetables pour trousses de
premiers soins, bouteilles pour le rinçage des yeux, défibrillateurs externes automatisés (DEA),
brancards, planches dorsales et stéthoscopes.
(9) Équipement de sécurité pour le support du corps, nommément orthèses dorsales et articulaires
et semelles; équipement de sécurité pour la protection de l'audition, nommément cache-oreilles et
bouchons d'oreilles.

Classe 11
(10) Équipement de sécurité, nommément roues de ventilateur et ventilateurs d'aération.

Classe 17
(11) Équipement de sécurité pour la gestion des déversements de substances dangereuses,
nommément barrages flottants contre les déversements; équipement de sécurité, nommément
ruban réfléchissant.

Classe 20
(12) Équipement de sécurité pour l'ergonomie, nommément bureaux pour poste de travail
informatique. ;
(13) Équipement de sécurité, nommément bureaux, postes de travail debout et tables.

Classe 27
(14) Équipement de sécurité, nommément tapis antifatigue.

Services
Classe 35
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(1) Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; consultation en gestion et en
organisation des affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 41
(2) Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre de cours dans le domaine de la sécurité
au travail; formation sur la sécurité au travail dans les domaines de l'utilisation de véhicules toutterrain, de véhicules utilitaires tout-terrain, de chariots élévateurs à fourche, de machinerie lourde
et de véhicules lourds, de l'accès à des espaces clos, de l'utilisation de plateformes de travail
surélevées et dans les domaines de la protection contre les chutes, de la détection et de l'analyse
de gaz, de la perturbation du sol, de la sécurité incendie, de la santé et de la sécurité au travail et
de la représentation des travailleurs, des premiers soins, de l'accès à des échafaudages, de la
détection des dangers, de l'accès à des espaces clos et de la surveillance connexe, de la
construction, de la sécurité des pipelines, du transport de marchandises dangereuses, de la garde
d'enfants, des interventions médicales d'urgence.

Classe 45
(3) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail.
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Date de production 2017-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ROECKL SPORTHANDSCHUHE GMBH &
CO. KG
Beethovenstr. 6
80336
Muenchen
GERMANY

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 18
(1) Fouets, harnais et articles de sellerie.

Classe 25
(2) Gants d'équitation, gants de vélo, gants de ski alpin, gants de course, gants de ski de fond,
gants de marche nordique.

Classe 28
(3) Gants de sport pour l'extérieur, sauf les gants de baseball, les gants de hockey et les gants de
boxe; gants de sport d'extérieur.
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Date de production 2017-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

York Group Holdings LP
125 Villarboit Crescent
Vaughan
ONTARIO
L4K4K2

MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto,
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YORK ENVIRONMENTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services d'excavation; restauration de bâtiments; services de démolition;

Classe 40
(2) Consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets, nommément consultation
ayant trait à la destruction d'ordures et de déchets et ayant trait aux recyclage de déchets;
services de traitement des sols, nommément services d'assainissement de l'environnement, à
savoir traitement de terrains pollués.

Classe 42
(3) Analyse du sol.
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Date de production 2017-09-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Trillium Architectural Products Ltd.
52 Prince Andrew Place
North York
ONTARIO
M3C2H4

DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447,
Commerce Court : Postal Station, Toronto,
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRILLIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Accessoires et quincaillerie pour portes, nommément poignées et poignées fixes de porte,
ferme-portes pneumatiques, rails coulissants, roulettes, guides et traverses, butoirs de porte,
arrêts de porte, crochets, plaques protectrices et décoratives, charnières, pivots, serrures
complètes, loquets complets, ensembles de pièces, serrures à pêne dormant, protège-loquets,
clés et cylindres, quincaillerie de porte en verre, serrures de porte en verre, accessoires de porte
en verre, barres d'urgence pour portes, joints d'étanchéité en métal, seuils de porte, bas de porte,
joints et bas de porte automatique, gâches, verrous encastrés, pièces de coordination de porte,
armoires à clés, tous les produits susmentionnés étant en métal; portes et cadres de porte,
nommément portes résistant au feu, portes résistant à la chaleur, portes d'insonorisation, portes
pare-balles et portes résistant aux explosions, tous les produits susmentionnés étant en métal;
portes et cadres, nommément portes et cadres en acier, portes et cadres en aluminium; barres
d'appui en métal pour la baignoire; boîtes aux lettres en métal; composants et systèmes pour
l'utilisation de portes par des personnes handicapées, nommément indicateurs de présence,
boutons d'appel, systèmes automatiques et manuels pour portes coulissantes, nommément
profilés pour portes coulissantes en métal et portes en métal, rails et rails de guidage en métal,
cadres de porte autres qu'en métal, panneaux de porte en métal, cadres en métal pour portes
coulissantes, rails en métal pour portes coulissantes, portes coulissantes en métal, quincaillerie en
métal pour portes, portes coulissantes en métal, portes à panneaux coulissants en métal, portes à
panneaux à miroirs, nommément rails de plancher en métal, roulettes en métal, roulements en
métal, poignées en métal, coulisseaux de plancher en métal, poignées de porte et portes
pivotantes en métal, portes pivotantes autres qu'en métal; cloisons pour cabines de toilette en
métal; tourniquets en métal, en acier inoxydable.

Classe 07
(2) Ouvre-portes automatiques et composants connexes, nommément ouvre-portes automatiques
pour portes battantes, actionneurs, relais, bornes de protection, interrupteurs à clé, détecteurs de
mouvement.

Classe 09
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(3) Appareils de sécurité électroniques et composants connexes, nommément lecteurs de cartes
électroniques et magnétiques pour serrures de porte, gâches électriques pour portes, serrures
électriques pour portes, serrures de porte alimentées par Ethernet, alarmes de sécurité sans fil,
blocs d'alimentation sans coupure pour alarmes de sécurité, détecteurs de mouvement, lecteurs
biométriques, nommément lecteurs de la main, d'empreintes rétiniennes et d'empreintes digitales,
pavés numériques pour alarmes de sécurité, commandes électroniques et automatiques pour
portes, contacts magnétiques pour alarmes de sécurité, fils et faisceaux de fils pour alarmes de
sécurité, cartes d'accès électroniques et sans fil pour portes et alarmes de sécurité, logiciels de
sécurité et de contrôle d'accès pour portes; produits de sécurité intégrés, nommément boîtiers
d'intégration, nommément points de raccordement pour le câblage basse tension (boîtes de
jonction), boîtes de jonction, boutons-poussoirs de verrouillage avec boutons lumineux pour
obtenir de l'aide en cas d'urgence dans les salles de toilette et boutons-poussoirs pour systèmes
d'assistance avec alerte sonore et visuelle, relais de commande de porte, dispositifs de
détermination des séquences et des délais d'accès, noeuds de radiofréquence (RF), points
d'accès sans fil, boutons-poussoirs et détecteurs de demande de sortie, capteurs pour la sécurité,
alarmes de porte, commandes de porte basculante de stationnement, commandes de barrière,
commandes d'accès aux ascenseurs, dispositifs de transfert d'énergie, nommément conduits
basse tension (vides) ou dispositifs de transfert pour charnières connectées, matériel informatique
et logiciels pour systèmes d'appels d'urgence, nommément postes et systèmes de surveillance de
sécurité, systèmes d'interphones d'entrée, logiciels d'interphone d'entrée, caméras analogiques,
caméras sur IP, caméras à vision panoramique, inclinaison et zoom, commutateurs de réseau,
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs vidéo réseau, sources d'alimentation par Ethernet
mi-portée, injecteurs d'alimentation par Ethernet, ordinateurs, ordinateurs portatifs, serveurs
informatiques; cartes à circuits intégrés, nommément relais de sécurité, cartes de proximité à puce
à codage électronique avec circuits intégrés contenant des programmes précis, nommément une
technologie RFID et des justificatifs d'identité intelligents, et antennes spirales; caméras de
sécurité, logiciels de gestion de caméras, interphones; alarmes de porte électroniques; armoires à
clés électroniques, nommément systèmes d'accès sans clé, récepteurs de signaux électroniques
et porte-clés de fantaisie avec transpondeur électronique.

Classe 11
(4) Accessoires de salle de toilette, nommément sèche-mains.

Classe 19
(5) Tourniquets autres qu'en métal.
(6) Portes et cadres de porte, nommément portes et cadres de porte en bois.

Classe 20
(7) Casiers; miroirs; tables à langer.

Classe 21
(8) Accessoires de salle de toilette, nommément distributeurs d'essuie-tout, porte-rouleaux de
papier hygiénique, distributeurs de savon, distributeurs de serviettes hygiéniques, contenants et
articles d'élimination de déchets, nommément contenants pour l'entreposage et l'élimination
sanitaires de déchets, conçus pour l'élimination de déchets sanitaires, de couches, de couchesculottes et de produits pour incontinents; paniers à rebuts.

Services
Classe 37
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(1) Services de consultation ayant trait à l'offre et à l'installation de portes, de cadres de porte, de
quincaillerie de porte et d'accessoires de porte; installation de dispositifs d'alarme de
sécurité électroniques et de systèmes d'alarme de sécurité; installation et réparation de portes, de
cadres de porte, d'accessoires en métal pour portes, de dispositifs de surveillance et d'alarme de
sécurité électroniques, de dispositifs de commande de porte automatiques et de quincaillerie pour
portes; installation, changement, remplacement et réparation de serrures de porte et de systèmes
de verrouillage de porte, conception de systèmes de verrouillage de porte à clé passe-partout.

Classe 41
(2) Services de formation et d'enseignement ayant trait à l'inspection de portes coupe-feu.

Classe 42
(3) Services de conception ayant trait à l'offre et à l'installation de portes, de cadres de porte, de
quincaillerie de porte et d'accessoires de porte; conception de systèmes de verrouillage de porte à
clé passe-partout; exécution et délégation d'inspection de portes coupe-feu; élaboration de
schémas et de diagrammes, nommément de plans en élévation pour portes électriques, de
diagrammes de câblage pour matériel électronique et de schémas de mode d'exploitation pour
systèmes d'alarme de sécurité et ouvre-portes automatiques.

Classe 45
(4) Analyse de vidéos de sécurité.

1,860,567
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Date de production 2017-10-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hayden-McNeil, LLC
c/o Macmillan
175 5th Avenue
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORM YOUR COURSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence diapositives de présentations
éducatives, diapositives de présentations de formateurs, questions d'examen, livres électroniques,
vidéos, balados, manuels scolaires, livres de cours, cahiers d'exercices, livres de lecture,
anthologies de littérature, guides de cours et manuels de laboratoire ainsi que carnets de
laboratoire dans les domaines des mathématiques, de l'anatomie, de l'astronomie, de la biochimie,
de la biologie, de la chimie, des sciences de l'environnement, de la géographie, de la géologie, de
l'alimentation, de la physique, de la physiologie et de la psychologie, des sciences sociales, des
sciences appliquées, de l'anglais, de l'histoire, des communications et du succès universitaire.

Services
Classe 41
(1) Édition de livres, de livres électroniques, de vidéos, de balados, de manuels scolaires, de livres
de cours, de cahiers d'exercices, de livres de lecture, d'anthologies de littérature, de guides de
cours, de carnets de laboratoire, de questions d'examen, de diapositives de présentations
éducatives, de diapositives de présentations de formateurs et de manuels de laboratoire; éditique;
services de consultation ayant trait à la publication et à l'édition de matériel imprimé et numérique;
services d'édition de texte écrit; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables,
en l'occurrence de questions d'examen, de diapositives de présentations éducatives, de
diapositives de présentations de formateurs, de livres électroniques, de vidéos, de balados, de
manuels scolaires, de livres de cours, de cahiers d'exercices, de livres de lecture, d'anthologies de
littérature, de guides de cours, de manuels de laboratoire et de carnets de laboratoire dans les
domaines des mathématiques, de l'anatomie, de l'astronomie, de la biochimie, de la biologie, de la
chimie, des sciences de l'environnement, de la géographie, de la géologie, de l'alimentation, de la
physique, de la physiologie et de la psychologie, des sciences appliquées, des sciences sociales,
de l'anglais, de l'histoire, des communications et du succès universitaire; offre d'information
concernant les cours et les cours interactifs de niveaux secondaire et universitaire par une base
de données en ligne contenant du contenu éducatif écrit dans les domaines des mathématiques,
de l'anatomie, de l'astronomie, de la biochimie, de la biologie, de la chimie, des sciences de
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l'environnement, de la géographie, de la géologie, de l'alimentation, de la physique, de la
physiologie et de la psychologie, des sciences sociales, des sciences appliquées, de l'anglais, de
l'histoire, des communications et du succès universitaire, des illustrations, des photos, des livres,
des vidéos, des balados et des manuels de laboratoire pour la création de matériel de cours
personnalisé; offre d'information concernant les cours et les cours interactifs de niveaux
secondaire et universitaire par des portails d'apprentissage en ligne, des plateformes
d'apprentissage en ligne et des systèmes de gestion de l'apprentissage, nommément les cours et
les cours interactifs de niveaux secondaire et universitaire; conception, élaboration et offre de
cours en ligne sur le Web pour des tiers pour l'enseignement.

Classe 42
(2) Offre de pages Web en ligne contenant des technologies, nommément des logiciels non
téléchargeables qui permettent aux auteurs de solutions d'apprentissage personnalisées d'évaluer
des épreuves de solutions d'apprentissage personnalisées et de gérer l'état de projets de solutions
d'apprentissage personnalisées, de commandes et de stocks; conception d'animations pour des
tiers; conception, développement, offre et maintenance d'une plateforme-service (PaaS) offrant
des logiciels pour l'accès à du contenu éducatif dans les domaines des mathématiques, de
l'anatomie, de l'astronomie, de la biochimie, de la biologie, de la chimie, des sciences de
l'environnement, de la géographie, de la géologie, de l'alimentation, de la physique, de la
physiologie et de la psychologie, des sciences sociales, des sciences appliquées, de l'anglais, de
l'histoire, des communications et du succès universitaire par Internet; offre de services de logiciels
Web en ligne non téléchargeables proposant des logiciels pour la personnalisation, la création et
la transmission de contenu éducatif et de matériel de cours dans les domaines des
mathématiques, de l'anatomie, de l'astronomie, de la biochimie, de la biologie, de la chimie, des
sciences de l'environnement, de la géographie, de la géologie, de l'alimentation, de la physique,
de la physiologie et de la psychologie, des sciences sociales, des sciences appliquées, de
l'anglais, de l'histoire, des communications et du succès universitaire; services de dessin
d'illustrations graphiques pour des tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la
gestion de l'apprentissage en ligne et pour utilisation relativement aux systèmes de gestion de
contenu d'apprentissage permettant aux utilisateurs de mettre en oeuvre et d'offrir des cours de
niveaux secondaire et universitaire; développement de sites Web pour des tiers; création,
conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers.

1,860,930

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Numéro de la demande 1,860,930
Langue de la demande Anglais

2022-08-03
Vol. 69 No. 3536 page 55

Date de production 2017-10-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Earth Alive Clean Technologies Inc.
9641 Rue Clément
Lasalle
QUEBEC
H8R4B4

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

EARTH ALIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Centre Centennial des sciences et de la technologie a été déposé.

Produits
Classe 01
(1) Engrais microbien à usage agricole et horticole conventionnel et organique, nommément
préparations bactériennes et antifongiques; engrais organiques pour les cultures, amendements
de sol, agents pour l'amélioration de sols; engrais; inoculants pour les semences et le sol à usage
agricole et horticole; produits chimiques pour la stabilisation du sol et de la poussière.
(2) Amendements de sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole.

Classe 04
(3) Composés pour retenir et absorber la poussière sur des routes sans revêtement; produits pour
le dépoussiérage.

Classe 05
(4) Biopesticides et produits de lutte biologique, nommément biocides à usage agricole.

Services
Classe 37
(1) Pulvérisation de poussière pour routes sans revêtement; services de soutien technique,
nommément consultation technique et supervision dans le domaine de l'application de produits en
vaporisateur sur des routes sans revêtement.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine de la pulvérisation de poussière pour routes sans revêtement.
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Date de production 2017-10-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fulford Academy Inc.
280 King Street East
Brockville
ONTARIO
K6V1E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULFORD ACADEMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
(1) Pantalons molletonnés.
(2) Polos; shorts d'entraînement; tee-shirts.
(3) Chandails molletonnés à capuchon.
(4) Maillots de rugby.
(5) Casquettes de baseball et tuques.

Services
Classe 41
(1) Pensionnats; enseignement des langues; évaluation du rendement dans le domaine de
l'éducation; tests standardisés ayant trait à l'éducation; enseignement de l'anglais langue seconde;
tutorat; services de consultation d'orientation scolaire pour aider les étudiants à planifier leur
éducation postsecondaire complémentaire et à se préparer en conséquence.
(2) Tenue de cours au primaire et au secondaire.
(3) Tenue de formation à distance et offre de cours par correspondance au primaire et au
secondaire avec de la formation linguistique; services de camp de jour; camps de sport; services
d'échange d'étudiants.
(4) Administration d'un établissement d'enseignement primaire et secondaire.
(5) Camps d'été.
(6) Entraînement dans le domaine du sport.
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Date de production 2017-10-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fulford Academy Inc.
280 King Street East
Brockville
ONTARIO
K6V1E2

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 16
(1) Agendas de bureau pour étudiants.

Classe 25
(2) Cravates; cardigans.
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Date de production 2017-10-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fulford Academy Inc.
280 King Street East
Brockville
ONTARIO
K6V1E2

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 25
Uniformes de sport.

Services
Classe 41
(1) Pensionnats; tenue de cours de niveaux primaire et secondaire; administration d'un
établissement d'enseignement de niveaux primaire et secondaire; entraînement dans le domaine
du sport.
(2) Tenue de formation à distance et offre de cours par correspondance de niveaux primaire et
secondaire comprenant une formation linguistique; services de camp de jour; enseignement des
langues; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; camps de sport; tests
pédagogiques normalisés; services d'échange d'étudiants; camps d'été; enseignement de l'anglais
langue seconde; tutorat; services de conseil concernant les études pour aider les élèves à planifier
et à préparer leur cheminement scolaire dans le domaine de l'enseignement postsecondaire.
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Date de production 2017-10-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fulford Academy Inc.
280 King Street East
Brockville
ONTARIO
K6V1E2

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

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

Produits
Classe 21
(1) Bouteilles d'eau.

Classe 25
(2) Chandails molletonnés à capuchon; vestes.

Services
Classe 41
(1) Pensionnats; tenue de cours (enseignement élémentaire et secondaire); tests pédagogiques
normalisés; enseignement de l'anglais langue seconde; tutorat; services de conseil concernant les
études pour aider les élèves à planifier leur éducation complémentaire dans le domaine de
l'enseignement postsecondaire et à se préparer en conséquence; entraînement dans le domaine
du sport.
(2) Tenue de formation à distance et offre de cours de formation linguistique par correspondance
aux niveaux élémentaire et secondaire; administration d'un établissement d'enseignement
élémentaire et secondaire; services de camp de jour; enseignement des langues; évaluation du
rendement dans le domaine de l'éducation; camps de sport; services d'échange d'étudiants;
camps d'été.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fulford Academy Inc.
280 King Street East
Brockville
ONTARIO
K6V1E2

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 16
Agendas de bureau pour étudiants.

Services
Classe 41
(1) Pensionnats; tenue de cours aux niveaux primaire et secondaire; administration d'un
établissement d'enseignement aux niveaux primaire et secondaire; enseignement des langues;
évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; tests d'éducation standardisés;
enseignement de l'anglais langue seconde; tutorat; services de consultation d'orientation scolaire
pour aider les élèves à planifier leur éducation postsecondaire et à se préparer en conséquence;
entraînement dans le domaine du sport.
(2) Tenue de formation à distance et offre de cours par correspondance aux niveaux primaire et
secondaire, de même qu'une formation linguistique; services de camp de jour; camps de sport;
services d'échange d'étudiants; camps d'été.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sleep Number Corporation (Minnesota
Corporation)
1001 Third Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEP NUMBER 360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
Lits, matelas, surmatelas, cadres de lit, bases de lit réglables, bases de lit modulaires et têtes de lit.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87411106 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS
DU QUÉBEC
100, rue des Commandeurs 6e étage
Lévis
QUEBEC
G6V7N5

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

DESJARDINS INSURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 36
Assurance
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CannaConnect Corp.
1881 Steeles Avenue West
Suite 358
Toronto
ONTARIO
M3H0A1

MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200,
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNACONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Huiles de cannabis à usage cosmétique; produits topiques non médicinaux à base de
cannabis, nommément poudres pour le corps, huiles pour le visage et le corps, timbres, crèmes,
baumes, gels, produits en vaporisateur, lotions, désincrustants, toniques, cosmétiques, lubrifiants
à usage personnel, produits parfumés pour le visage et le corps en vaporisateur et baumes à
lèvres.

Classe 05
(2) Cannabis thérapeutique; marijuana thérapeutique; produits à base de cannabis à usage
médical, nommément capsules, pilules, liquides, comprimés, suppositoires, poudres, concentrés,
extraits, timbres transdermiques, doses unitaires à administration sublinguale, doses à
administration par voie muqueuse, pastilles pour la gorge, produits oraux en vaporisateur; huile de
cannabidiol [CBD] à usage médical, huile de cannabinol [CBN] à usage médical, huile de
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical et huiles de cannabinoïdes à usage médical;
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire,
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en
général; suppléments alimentaires protéinés en poudre à base de cannabis.

Classe 09
(3) Balances électroniques à usage personnel; publications électroniques, nommément bulletins
d'information et brochures sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutique ainsi que
sur la recherche connexe.

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

Classe 29
(5) Extraits de cannabis comestibles.
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Classe 30
(6) Produits alimentaires à base de cannabis, nommément huiles alimentaires, chocolats, tablettes
de chocolat, barres de céréales, substituts de repas en barre, sauce barbecue, sauce épicée,
édulcorants naturels, bonbons, bonbons gélifiés, gomme à mâcher; produits de boulangeriepâtisserie à base de cannabis, nommément biscuits, brownies, pâtisseries.

Classe 31
(7) Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie à base de
cannabis; herbes fraîches.

Classe 32
(8) Boissons à base de cannabis, nommément boissons gazeuses, lait, thés, eau; boissons non
alcoolisées contenant des dérivés de cannabis.

Classe 34
(9) Cannabis séché; huiles à base de cannabis pour cigarettes électroniques; huiles à base de
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; dérivés de cannabis à fumer, nommément résines
de cannabis, shatter, budder, cire; pipes, papier à rouler, bongs (pipes à eau), vaporisateurs,
vaporisateurs à dose mesurée pour fumer ou inhaler du cannabis séché et des huiles à base de
cannabis, moulins à cannabis séché; contenants pour le cannabis séché et les huiles à base de
cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de cannabis, de cannabis séché, de produits de
soins personnels et de soins du corps, de produits alimentaires contenant du cannabis ou des
dérivés de cannabis, de boissons alcoolisées, de boissons non alcoolisées, d'articles pour
fumeurs; vente au détail en ligne de cannabis, de cannabis séché, de produits de soins personnels
et de soins du corps, de produits alimentaires contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis,
de boissons alcoolisées, de boissons non alcoolisées, d'articles pour fumeurs; services de point
de vente de cannabis récréatif.

Classe 39
(2) Livraison de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis et de produits de
santé naturels contenant du cannabis par la poste, en main propre, par messager, par train, par
camion et par avion.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative dans le domaine de la consommation de cannabis récréatif et de
marijuana thérapeutique par un site Web; services éducatifs dans le domaine du cannabis
récréatif et de la marijuana thérapeutique ainsi que publication et diffusion d'information sur le
cannabis récréatif, nommément sur l'utilisation adéquate, le dosage, les méthodes d'ingestion, les
variétés, la réduction des méfaits, le cadre réglementaire, la sensibilisation, la promotion de la
santé, les services de médecine parallèle; cours de cuisine dans le domaine de la consommation
de cannabis récréatif et de marijuana thérapeutique; ateliers, cours, et conférences dans le
domaine de la consommation de cannabis récréatif et de marijuana thérapeutique.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des
dérivés de cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
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(5) Services d'évaluation et de recommandation de clients, à des professionnels de la santé et à
des producteurs autorisés de marijuana, qui recherchent du cannabis et de la marijuana
thérapeutique; services de consultation en matière de soins de santé et services éducatifs dans le
domaine de la consommation de cannabis récréatif et de marijuana thérapeutique; services de
point de vente de marijuana thérapeutique; services de counseling psychologique; services de
conseils alimentaires et médicaux; services de consultation dans le domaine de la consommation
de marijuana à des fins thérapeutiques; services de consultation dans le domaine de la
consommation de cannabis à des fins récréatives.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FLRish IP, LLC
2100 Embarcadero Street, Suite 205
Oakland, CA 94606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGPEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur névralgique, nausée causée par la
chimiothérapie, pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, pour le traitement du
cancer, de l'arthrite, de la douleur chronique, de l'inflammation, des maladies inflammatoires
chroniques de l'intestin, de la perte d'appétit et de la perte de poids associées au sida, de la
sclérose en plaques, de la douleur et des spasmes musculaires, du trouble de stress posttraumatique et des troubles du sommeil; produits de cannabidiol, nommément huile de cannabidiol
à usage médical; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées,
teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis ou des dérivés de cannabis,
nommément des résines et des huiles à usage médical et thérapeutique pour le soulagement de la
douleur névralgique, de la nausée causée par la chimiothérapie, pour le soulagement temporaire
des crises épileptiques, pour le traitement du cancer, de l'arthrite, de la douleur chronique, de
l'inflammation, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la perte d'appétit et de la
perte de poids associées au sida, de la sclérose en plaques, de la douleur et des spasmes
musculaires, du trouble de stress post-traumatique et des troubles du sommeil; nutraceutiques et
herbes à usage médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique, de la nausée causée
par la chimiothérapie, pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, pour le traitement
du cancer, de l'arthrite, de la douleur chronique, de l'inflammation, des maladies inflammatoires
chroniques de l'intestin, de la perte d'appétit et de la perte de poids associées au sida, de la
sclérose en plaques, de la douleur et des spasmes musculaires, du trouble de stress posttraumatique et des troubles du sommeil, contenant tous du cannabis et des dérivés de cannabis,
nommément des résines et des huiles; marijuana, chanvre, cannabis à usage médicinal pour le
soulagement de la douleur névralgique, de la nausée causée par la chimiothérapie, pour le
soulagement temporaire des crises épileptiques, pour le traitement du cancer, de l'arthrite, de la
douleur chronique, de l'inflammation, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la
perte d'appétit et de la perte de poids associées au sida, de la sclérose en plaques, de la douleur
et des spasmes musculaires, du trouble de stress post-traumatique et des troubles du sommeil;
extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles à usage médicinal, nommément
pour le soulagement de l'arthrite, de la douleur chronique, de l'inflammation, des maladies
inflammatoires chroniques de l'intestin, de la perte d'appétit et de la perte de poids associées au
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sida, de la sclérose en plaques, de la douleur et des spasmes musculaires, du trouble de stress
post-traumatique, des troubles du sommeil; produits de cannabis, nommément huiles, baumes,
pâtes et teintures concentrées contenant des cannabinoïdes à usage médicinal pour le
soulagement de la douleur névralgique, de la nausée causée par la chimiothérapie, pour le
soulagement temporaire des crises épileptiques, pour le traitement du cancer, de l'arthrite, de la
douleur chronique, de l'inflammation, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la
perte d'appétit et de la perte de poids associées au sida, à la sclérose en plaques, de la douleur et
des spasmes musculaires, du trouble de stress post-traumatique et des troubles du sommeil.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Formula One Licensing B.V.
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
NETHERLANDS

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) Films photographiques non impressionnés; agents de tannage du cuir; édulcorants artificiels.

Classe 03
(2) Savons à usage personnel; savons pour la maison; eau de Cologne; craie de nettoyage;
shampooings revitalisants; crèmes cosmétiques; crèmes à raser, gels à raser; crèmes nettoyantes
pour le visage; gels douche et crèmes de douche; crèmes de soins de la peau, crèmes de beauté,
crèmes hydratantes; cires à chaussures; crèmes à polir; déodorants et antisudorifiques à usage
personnel; encens; crayons de maquillage; lotions solaires; lotions avant-rasage et après-rasage;
lotions capillaires, gels capillaires, crèmes capillaires, fixatifs capillaires; décalcomanies à usage
cosmétique; huiles essentielles aromatiques; ombres à paupières; parfums; poudres pour le
visage; produits cosmétiques pour le bain, nommément produits pour le bain, bain moussant;
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, cire à mobilier et à planchers à usage
domestique, autres que des préparations pour le lavage des automobiles; produits de maquillage;
produits de lavage, nommément nettoyants pour le corps, désincrustants pour le corps, détergents
à lessive, assouplissants à lessive; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour le
corps, y compris lotions nettoyantes, masques de beauté, mousse nettoyante, crèmes
nettoyantes, gels nettoyants et lait nettoyant; savons liquides.

Classe 09
(3) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images,
nommément appareils photo, caméras vidéo, processeurs vidéo, récepteurs vidéo, lecteurs de
cassettes vidéo, enregistreurs de cassettes vidéo, émetteurs vidéo, enregistreurs de cassettes
audio, récepteurs audio, haut-parleurs, câbles audio-vidéo; caisses enregistreuses, calculatrices,
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matériel de traitement de données, nommément numériseurs, lecteurs de codes à barres, lecteurs
d'empreintes digitales; disques compacts vierges, DVD vierges, cartes mémoire flash vierges, clés
USB à mémoire flash vierges; extincteurs; mécanismes pour appareils à pièces; supports de
données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques durs
vierges, cartes en plastique vierges à bande magnétique, disques audio vierges, disques
compacts vierges, disques vierges, disques optiques vierges, DVD vierges; batteries électriques
pour véhicules; haut-parleurs; amplificateurs audio; antennes paraboliques; appareils de
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; projecteurs pour cinémas maison,
projecteurs vidéo; radios; radios de véhicule; porte-clés électroniques, à savoir appareils de
télécommande; téléviseurs; téléviseurs haute définition; appareils photo; juke-box pour
ordinateurs, juke-box musicaux; capteurs de vitesse; capteurs de distance; lecteurs de cartes pour
la vérification de données de cartes magnétiques codées; appareils d'enregistrement du temps,
nommément transpondeurs et boucles de câble pour mesurer le temps; téléphones; assistants
numériques personnels (ANP); écouteurs; écouteurs et micros-casques pour téléphones
cellulaires; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; batteries pour
téléphones cellulaires, batteries électriques pour véhicules; jumelles; carnets et agendas
électroniques; boussoles; câbles électriques; guichets automatiques; caméras de cinéma;
caméras vidéo; appareils photo et caméras ainsi qu'étuis pour accessoires d'appareil photo et de
caméra et dragonnes d'appareil photo et de caméra, batteries; casques d'écoute; casques pour le
sport; cassettes de jeux vidéo; tapis de souris; cellules photovoltaïques; puces d'ordinateur;
répondeurs; convertisseurs de courant; cordons pour lunettes de soleil et lunettes; dragonnes de
téléphone cellulaire; détecteurs de fumée; diapositives; disques de jeux vidéo; écrans à cristaux
liquides; systèmes électriques de commande de porte pour l'ouverture et la fermeture à distance;
télécommandes pour le démarrage de moteurs de véhicule; dispositifs de stockage électroniques
portatifs, nommément clés USB à mémoire flash; distributeurs de billets; trousses mains libres
pour téléphones; matériel de traitement de données, nommément numériseurs, lecteurs de codes
à barres, lecteurs d'empreintes digitales; étuis de transport pour téléphones cellulaires; contenants
pour verres de contact; films impressionnés; lampes éclairs (pour la photographie); photocopieurs;
étuis de téléphone cellulaire; enregistreurs et lecteurs de karaoké; gants de protection contre les
accidents; hologrammes; aimants décoratifs; imprimantes; détecteurs de vitesse laser; alarmes de
porte; lecteurs de cassettes; lecteurs de cassettes portatifs; lecteurs de CD portatifs; lecteurs de
CD; lecteurs de minidisques; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; verres de contact; lunettes;
enregistreurs de cassettes vidéo; étuis de transport pour ordinateurs; manches à air pour indiquer
la direction du vent; manomètres; cartes numériques; machines pour compter et trier l'argent;
appareils de dictée; machines de lecture de cartes de crédit; guichets automatiques; capteurs de
pression; microphones; modems; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs; panneaux solaires; écrans
d'ordinateur; écrans au plasma; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; écrans plats
électroluminescents; sonneries et représentations graphiques téléchargeables pour téléphones
cellulaires; bracelets d'identité magnétiques; unités centrales de traitement; jeux informatiques;
logiciels pour la gestion de bases de données; publications électroniques, en l'occurrence livres et
périodiques; livres électroniques et périodiques téléchargeables; radios portatives; souris
d'ordinateur; récepteurs audio et récepteurs vidéo; manomètres pour pneus; vêtements pour la
protection contre le feu; semi-conducteurs; simulateurs de conduite et de commande de véhicules;
projecteurs de cinéma maison, systèmes ambiophoniques de cinéma maison; logiciels pour
l'édition, le téléchargement, la transmission, la réception, la création, la lecture, l'extraction, le
codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de documents texte numériques,
d'images numériques, de photos numériques, de livres et de magazines électroniques; logiciels,
particulièrement logiciels pour la transmission, l'enregistrement, la reproduction, la visualisation,
l'organisation, la gestion, la manipulation et l'évaluation de messages, de documents texte
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numériques, de photos numériques, de films, de musique et d'enregistrements sonores
électroniques contenant des messages vocaux, des enregistrements musicaux et des messages
audio servant à faciliter les communications entre deux ou plusieurs utilisateurs par le réseau
informatique mondial; bouchons d'oreilles pour la plongée; cartes mémoire flash; cartes à circuits
intégrés, nommément cartes à puce; cartes de crédit magnétiques codées, cartes-cadeaux
magnétiques codées; cartes d'identité, magnétiques; cartes téléphoniques magnétiques codées;
cartes vierges à circuits intégrés; claviers d'ordinateur; claviers pour téléphones cellulaires;
télécopieurs; téléphones intelligents; téléphones portatifs; traducteurs électroniques de poche;
émetteurs-récepteurs; tubes cathodiques; tubes à rayons x pour numériseurs; lunettes antireflets;
lunettes de protection; lunettes de soleil; lecteurs de disque; vêtements isothermes pour la
protection contre les accidents ou les blessures, les rayonnements et le feu; disques vidéo,
cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques
optiques, disques compacts, minidisques, CD-ROM, tous les produits susmentionnés étant
vierges; disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD,
disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques, CD-ROM, tous les produits
susmentionnés étant préenregistrés avec de la musique, des films et des photos numériques;
caméscopes; visiophones; lunettes de soleil antireflets; circuits intégrés; jeux vidéo.

Classe 11
(4) Lampes, nommément lampes sur pied, lampes de table; conditionneurs d'air; épurateurs d'eau
à usage domestique; séchoirs à cheveux électriques; sécheuses électriques; sécheuses, séchoirs
à cheveux, sèche-mains; barbecue; ampoules; poêles; bouilloires électriques; machines à café
électriques; congélateurs; autocuiseurs; cuisinières au gaz; cuisinières (fours); fontaines à eau
potable; fours à micro-ondes; fours à usage domestique; friteuses électriques; grils électriques;
lampes de table; lampes à incandescence; projecteurs de poche; lanternes d'éclairage; appareils
d'éclairage; lampes décoratives; feux de vélo; abat-jour; capteurs solaires pour le chauffage;
réfrigérateurs; sièges de toilette; grille-pain électriques; lampes de poche; ventilateurs électriques
à usage personnel.

Classe 12
(5) Véhicules, nommément voitures, véhicules utilitaires sport, fourgons, motos, scooters,
camions; accessoires pour véhicules, nommément housses de volant, housses de siège, coussins
de siège, pare-soleil de pare-brise; chaînes antidérapantes et crampons pour pneus de véhicule;
autobus; automobiles; avions; vélos; pompes à air pour automobiles; sonnettes de vélo; chaînes
antidérapantes; chambres à air pour pneumatiques; fourgons; camions; caravanes; chapes pour le
rechapage de pneus; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; clous pour pneus; carcasses
pour pneumatiques; enveloppes pour pneus; voitures de course; landaus (poussettes); essuieglaces; housses de siège pour véhicules; housses de véhicule (ajustées); housses pour volants de
véhicule; coussins gonflables pour automobiles; dirigeables; enjoliveurs; jantes pour roues de
véhicule; motos; moteurs pour véhicules terrestres; scooters (véhicules); enjoliveurs; portebagages pour véhicules; porte-skis pour voitures; caravanes classiques; rétroviseurs; roues de
véhicule; sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules); sonnettes de vélo; bateaux; valves pour
pneus de véhicule; voitures électriques, scooters électriques; fourgons frigorifiques; pièces
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air.

Classe 14
(6) Bijoux, colifichets, nommément anneaux porte-clés ou chaînes porte-clés, pierres précieuses;
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux,
nommément bracelets, broches, boucles d'oreilles, bagues, colliers; épinglettes décoratives;
épinglettes décoratives pour chapeaux; broches (bijoux); pinces de cravate; amulettes (bijoux);
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bagues (bijoux); boucles d'oreilles; bracelets (bijoux); anneaux porte-clés (breloques); chaînes
porte-clés, breloques porte-clés, anneaux porte-clés; boutons de manchette; colliers (bijoux);
sculptures en métal précieux; statuettes en métal précieux; figurines (statuettes) en métal
précieux; bijoux; médailles; médailles commémoratives en métal précieux, médaillons (bijoux);
médaillons; pièces de monnaie; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; pendules (horlogerie)
tous les produits susmentionnés étant associés à une série de courses d'automobiles; breloques
(bijoux); assiettes commémoratives, trophées, statues en métal précieux; épingles à cravate

Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements toutaller, vêtements pour enfants, vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, chapeaux, casquettes,
visières de protection pour le sport; manteaux; gilets; gilets de sport (dossards); maillots de bain;
robes de chambre; chapeaux; casquettes; bottes; foulards; chaussures; chemises; bandeaux;
ceintures; casquettes; cravates; tabliers; chandails molletonnés; bretelles pour vêtements; jupes;
châles; bandanas (mouchoirs de cou); casquettes; casquettes tricotées; gants; vêtements
imperméables, nommément vestes et pantalons; vestes; blazers; vestes sport; pulls; pulls sans
manches; chandails; sous-vêtements; jarretelles; maillots de bain; chaussettes et bas; pantalons;
shorts; pyjamas; dossards pour le sport; hauts tricotés; serre-poignets; kimonos; gilets;
combinaisons pour nourrissons et enfants; chaussures; chaussures de sport; tee-shirts; maillots;
sandales; uniformes de sport; robes; maillots de bain; vêtements de conducteur, nommément
vêtements tout-aller de conducteur, vêtements de sport de conducteur; visières de casquette;
châles; aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour être utilisé dans un contexte
orthopédique ou thérapeutique, pour le support orthopédique ou thérapeutique des muscles ou
des articulations ni comme produits orthopédiques ou thérapeutiques de contention ou contre les
embolies.

Classe 28
(8) Décorations pour arbres de Noël; jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux d'adresse,
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux électroniques à pièces, jeux de société, jeux de fête; tés de
golf; accessoires de golf, nommément sacs de golf, balles de golf, bâtons de golf, gants de golf,
repères de golf, tés de golf; appareils de gymnastique, nommément poutres, barres fixes, barres
parallèles, chevaux d'arçons, anneaux, tremplins, chevaux sautoirs; consoles de jeux
électroniques pour utilisation avec des appareils de télévision; consoles de jeux électroniques
avec écrans à cristaux liquides; commandes pour consoles de jeux électroniques, sacs
spécialement conçus pour les consoles de jeux électroniques, housses ajustées spécialement
conçues pour les consoles de jeux électroniques; appareils de jeux vidéo; consoles portatives de
jeux vidéo; articles de gymnastique, nommément ballons pour la gymnastique rythmique, bâtons
pour la gymnastique rythmique, cerceaux pour la gymnastique rythmique, rubans pour la
gymnastique rythmique; ballons de jeu; chapeaux de fête (jouets) en papier; bâtons de golf; balles
et ballons pour jouer; sacs et contenants de sport conçus pour le transport d'équipement de sport;
sacs de golf avec ou sans roulettes; manèges de parc d'attractions; couvre-bâtons de golf;
confettis; consoles de jeu; commandes de jeu activées par la voix ou actionnées manuellement;
cerfs-volants; gants de golf; appareils de jeu automatiques; cartes à jouer; jeux de plateau; jeux
portatifs avec écran à cristaux liquides; jouets gonflables; jouets pour animaux de compagnie;
robots jouets; manches à balai pour jeux vidéo; mains en mousse (jouets); appareils de jeux vidéo
d'arcade à pièces, jeux électroniques à pièces; appareils de jeux vidéo électroniques pour salles
de jeux; machines à sous; indicateurs de terrain de football, balises d'athlétisme, repères de balle
de golf; modèles réduits de véhicules; poupées en peluche; manches à balai pour consoles de jeu;
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trottinettes jouets; patins à roulettes; jouets en peluche; balles et ballons de sport; casse-tête;
raquettes de tennis, de badminton ou de squash; tables de soccer de table; casse-tête; véhicules
jouets; véhicules jouets télécommandés; aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour être
utilisé dans un contexte orthopédique ou thérapeutique, pour le support orthopédique ou
thérapeutique des muscles ou des articulations ni comme produits orthopédiques ou
thérapeutiques de contention ou contre les embolies.

Classe 29
(9) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; plats préparés composés principalement de
fruits et de légumes cuits; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes congelés; viande,
poisson et volaille congelés; huiles et graisses alimentaires; croustilles; frites; noix farinées, noix
grillées; confitures; gelées; poisson et viande en conserve; lait, boissons à base de lait; boissons
au yogourt; laits fouettés; produits laitiers; fromage; lait de soya (succédané de lait).

Classe 32
(10) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; bières; sirops et poudres
pour la préparation de boissons gazeuses; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et aux
légumes; boissons énergisantes; eau enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines;
boissons aux fruits congelées; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits, jus de légumes, eau gazéifiée, boissons gazeuses, et boissons non alcoolisées aromatisées
au thé et au café; bières; bières non alcoolisées; ales; lagers; jus de fruits et de légumes

Classe 34
(11) Articles pour fumeurs en métaux précieux, nommément cendriers, briquets, pipes.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers;
services d'administration des affaires; agences de publicité; compilation et enregistrement de
statistiques pour des évènements et des activités sportifs; diffusion de matériel publicitaire pour
des tiers; compilation de statistiques; études de marché; location d'espace publicitaire; publicité
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique;
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; programmes de fidélisation,
d'encouragement et de récompenses pour les clients de sites sportifs par la distribution de cartes
de fidélisation et de cartes de membre codées qui peuvent contenir des données personnelles sur
les utilisateurs; services d'agence de publicité; promotion des produits et des services de tiers par
l'émission de cartes de fidélité pour les partisans, contenant des renseignements personnels sur
l'identité du détenteur de la carte et permettant de contrôler l'accès à des stades (services de
billetterie); promotion des produits et des services de tiers; promotion de tiers par des publicités
(commanditaires); promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de
fidélisation de la clientèle; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de
services; offre de répertoires d'entreprises en ligne concernant la réservation d'hébergement
temporaire ainsi que de classements, d'évaluations, de critiques, de références et de
recommandations concernant la réservation d'hébergement temporaire; publicité en ligne pour des
tiers par un réseau de télématique; services de publicité pour la promotion d'évènements sportifs
de tiers; publicité télévisée pour des tiers, publicité radio pour des tiers; organisation et tenue de
salons professionnels pour de l'équipement de sport, des vêtements, des jeux, des jouets, des
albums souvenirs, des magazines, des livres et des logiciels (à l'exception de leur transport);
association des produits et des services de commanditaires avec des évènements et des activités
sportifs et culturels; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet;
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compilation d'information dans des bases de données, nommément d'images fixes ou animées;
collecte de répertoires de renseignements commerciaux pour la publication sur Internet et sur un
réseau de communication électronique sans fil; compilation d'information dans des bases de
données; services de gestion des affaires commerciales, nommément pour le traitement de
services commerciaux sur un réseau informatique mondial (Internet) ou par des appareils de
communication électroniques sans fil; services d'agence promotionnelle pour les sports et les
relations publiques; services d'agence de publicité sur un réseau informatique mondial (Internet)
ou par des appareils de communication électroniques sans fil; offre de services d'information et de
conseil ayant trait au traitement d'opérations commerciales électroniques pour des tiers par
Internet; services de promotion offerts par une société commerciale au moyen de cartes de
fidélité; promotion des produits et des services de tiers par l'administration de programmes
incitatifs (vente et promotion); publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique;
services de recherche en marketing; systématisation d'information dans des bases de données;
sondages d'opinion; vente aux enchères sur un réseau informatique mondial (Internet) ou par des
appareils de communication électroniques sans fil; services de magasin de vente au détail de ce
qui suit : équipement de sport, vêtements, jeux, jouets, livres, logiciels, sacs, appareils
électroniques de divertissement à domicile, appareils électroniques audio pour la voiture,
assistants numériques personnels, lunettes, articles pour la maison, produits de soins de la peau,
parfums, articles ménagers, outils à main, véhicules, bijoux, articles de papeterie, mobilier,
bagages, équipement de sport, protecteurs d'oreilles, casques d'écoute, aliments, boissons; vente
au détail de disques compacts interactifs, de CD-ROM et de jeux informatiques; services de vente
au détail en ligne de disques compacts interactifs, de CD-ROM et de jeux informatiques; vente au
détail d'aliments; services de magasin de vente au détail de souvenirs, en l'occurrence de
programmes, d'albums, de pièces de monnaie, de timbres et de médailles; services de magasin
de vente au détail d'imprimés, nommément de brochures, de cartes de souhaits, d'agendas, de
carnets.

Classe 36
(2) Assurance; affaires immobilières, nommément placement en biens immobiliers, gestion
immobilière; agences d'évaluation du crédit; commandite d'évènements sportifs; financement de
location avec option d'achat; consultation en immobilier; services de coffrets de sûreté; émission
de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; services de garantie et de cautionnement
financiers; financement de location avec option d'achat; investissement de capitaux;
investissement de fonds; services de chambre de compensation; financement de prêts; services
d'assurance; services d'information concernant l'analyse financière et l'assurance, offerts à partir
d'une base de données ou par Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans fil;
services de cautionnement financier ayant trait au remboursement des dépenses encourues suite
à une panne de véhicule ou à un accident de véhicule; services de paiement de factures; services
de cartes de crédit; services de cartes de débit; services d'analyse et de recherche financières;
services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour opérations
sur une monnaie numérique; commandite financière d'évènements et d'activités sportifs et
culturels; location de salles de spectacle.

Classe 38
(3) Services d'agence de presse; agences de presse; location d'appareils de diffusion pour la
diffusion en extérieur, nommément d'écrans; location de capacité de transmission par satellite;
radiodiffusion; communication par téléphone; communication par télégraphe; offre de connexions
de télécommunication à Internet par un réseau informatique mondial; diffusion d'émissions de
radio et de télévision ayant trait au sport et aux évènements sportifs; diffusion d'émissions de
télévision par câble; radiodiffusion; diffusion et transmission par télévision analogique, par
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télévision numérique, par câblodistribution, par télévision par satellite, par télévision à la carte, par
télévision interactive et à la radio; radiodiffusion; télédiffusion; location de téléphones cellulaires,
de télécopieurs, de téléphones mobiles, de modems, de téléphones, d'équipement de
vidéoconférence; location de télécopieurs; location de téléphones; offre de temps d'accès à des
sites Web de diffusion en continu de musique sur Internet par un réseau informatique mondial ou
par des appareils de communication électroniques sans fil; offre de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux; location de temps d'accès à une base de données informatisée dans le
domaine du sport; courriel; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages
entre utilisateurs sur Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans fil; offre
d'accès à des forums de discussion en temps réel; communication par téléphone mobile; services
de téléscripteur; services de fournisseur de services Internet; services de télécommunication ainsi
que consultation connexe, nommément services de téléphonie mobile, services de communication
personnelle (SCP); services de télécommunication, nommément vente au détail en ligne par
communications interactives avec les clients, nommément offre de transmission électronique de
données d'opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un réseau
informatique mondial; services de téléconférence; services de téléphonie mobile; services de
vidéotex et services de télétexte; services de radiomessagerie; offre d'accès à des sites Web
contenant de la musique numérique sur Internet par un réseau informatique mondial ou par des
appareils de communication électroniques sans fil; offre d'accès à un système réseau
multiutilisateur contenant de l'information ayant trait aux paris et aux jeux d'argent; offre d'accès à
un réseau informatique mondial pour accéder à des services de magasin de vente au détail et en
gros en ligne; offre et location d'accès à des babillards électroniques dans le domaine du sport
ainsi qu'à des bavardoirs en temps réel par un réseau informatique mondial; offre de temps
d'accès à un réseau informatique mondial (Internet); offre d'accès à Internet par un réseau large
bande à fibres optiques; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la
diffusion de diverses informations; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; câblodistribution; transmission de
données, nommément de documents texte numériques, de photos numériques, d'images
numériques, de vidéos présentant du sport, de films, de musique, d'enregistrements sonores
électroniques contenant des messages vocaux, d'enregistrements musicaux et d'enregistrements
audio présentant du sport, par transmission par satellite, par transmission hertzienne ou par un
réseau informatique mondial; transmission électronique de données, nommément de documents
texte numériques, nommément de livres numériques, de photos numériques, d'images
numériques, de vidéos présentant du sport, de films, de musique, d'enregistrements sonores
électroniques contenant des messages vocaux, d'enregistrements musicaux et d'enregistrements
audio présentant du sport, par téléphone mobile, téléphone, télécopieur et matériel de traitement
de données, nommément ordinateurs; transmission de données, nommément de documents texte
numériques, de photos numériques, d'images numériques, de vidéos présentant du sport, de
films, de musique, d'enregistrements sonores électroniques contenant des messages vocaux,
d'enregistrements musicaux et d'enregistrements audio présentant du sport, par des réseaux de
câbles à fibres optiques ou des réseaux informatiques sans fil; diffusion en continu par Internet de
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre de
services de courriel et de messagerie instantanée; transmission de messages texte et de photos
numériques par un réseau informatique mondial; transmission de musique numérique par Internet
ou par tout réseau de communication électronique sans fil; transmission de musique numérique
par des moyens de télécommunication; transmission de musique numérique par des sites Web de
diffusion en continu; transmission des pages Web de tiers par Internet; télécopie; transmission en
ligne de publications électroniques, nommément de livres et de périodiques; diffusion en continu,
en temps réel, de musique et de films par Internet; diffusion en continu, en temps réel, de musique
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numérique par des téléphones mobiles; transmission et diffusion d'émissions de télévision et de
radio par Internet ou par tout réseau de communication électronique sans fil; diffusion simultanée
et téléversement d'enregistrements cinématographiques ainsi que de musique et de vidéos
présentant du contenu sportif; diffusion simultanée et téléversement de disques compacts
interactifs, de CD-ROM, de programmes informatiques contenant des documents texte
numériques, nommément des livres numériques, des photos numériques, des images
numériques, des vidéos présentant du sport, des films, de la musique, des enregistrements
sonores électroniques contenant des messages vocaux, des enregistrements musicaux et des
enregistrements audio présentant du sport et jeux informatiques; télévision par satellite; offre
d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet.

Classe 39
(4) Emballage d'articles pour le transport; organisation de voyages; transport et entreposage de
documents, de messages, d'imprimés et de colis, par véhicule terrestre, bateau et avion; livraison
de journaux et de livres; services publics de distribution d'électricité, d'eau et de gaz naturel;
transport de produits pétroliers par véhicule terrestre, bateau et avion; entreposage de
marchandises; location de places de stationnement; location de véhicules; organisation de
voyages; offre d'information concernant la planification et la réservation de services d'autopartage
et de stationnement temporaire; offre d'information concernant les services de transport de
passagers et les réservations pour le transport de passagers par véhicule terrestre, bateau ou
avion par un site Web; repérage et suivi de colis en transit; services d'agence de voyages pour
l'organisation de voyages; services de messagerie; services de navigation par GPS; services de
réservation de billets de voyage; transport en taxi; services d'exploitation ayant trait à des circuits
touristiques; services d'expédition de fret; services de transport par avion, train, autobus et
camion; services de voyages par bateau; voyages touristiques; services de chauffeur; transport de
personnes par aéronef, train, autobus, camion ou bateau; transport, stockage et livraison de
lettres, de documents et de messages, transport d'imprimés, de colis et d'autres marchandises par
véhicule terrestre, bateau ou véhicle aérien; crédit-bail de véhicules.

Classe 41
(5) Services éducatifs dans le domaine de l'entraînement à la course automobile; chronométrage
d'évènements sportifs; exploitation de boîtes de nuit; émission de billets pour des évènements, y
compris des évènements de sports motorisés; divertissement, à savoir films, émissions de
télévision ainsi que pièces de théâtre devant public et représentations devant public ayant trait à
des évènements de sports motorisés; divertissement, à savoir représentations interactives ayant
trait à des évènements de sports motorisés; formation pratique dans le domaine de la course
automobile; services éducatifs dans le domaine de la course automobile offerts en ligne au moyen
d'une base de données, par Internet ou par tout réseau de communication électronique sans fil;
offre d'information de divertissement ayant trait aux sports motorisés, offerte en ligne à partir d'une
base de données, par Internet ou par tout réseau de communication électronique sans fil; location
de musique et de films à des fins de divertissement; location de projecteurs de cinéma;
organisation d'activités et d'évènements sportifs et culturels, nommément de courses automobiles,
de concerts, et de compétitions ayant trait à des sports motorisés; organisation d'évènements
ayant trait aux sports motorisés; organisation d'expositions concernant les courses de véhicules
motorisés à des fins culturelles et pédagogiques; organisation de compétitions sportives,
nommément de courses de véhicules motorisés; organisation de concours de beauté; organisation
de compétitions de jeux informatiques; organisation et tenue de concerts, de conférences et
d'ateliers de formation dans le domaine de la course automobile; exploitation de parcs
d'attractions; planification de fêtes (divertissement); production de dessins animés pour le cinéma,
production de dessins animés pour la télévision; production d'émissions pour la radio, la télévision
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et sur cassette vidéo; production, présentation, distribution et location d'enregistrements
cinématographiques ainsi que de films et de musique; publication de livres; publication de livres et
de revues électroniques en ligne; réservation de billets d'entrée à des évènements sportifs ou de
divertissement; services de divertissement, à savoir services d'accueil des clients, nommément
planification d'évènements d'entreprise; montage vidéo; services de divertissement, à savoir
visionnement public d'évènements sportifs diffusés en direct ou en différé; services de
divertissement, à savoir représentations devant public lors d'évènements de sports motorisés;
services d'information dans les domaines des sports motorisés et des représentations devant
public; services d'enregistrement audio et vidéo; services de jeux informatiques électroniques
offerts par Internet ou sur des téléphones mobiles; services de réservation de billets pour des
évènements de divertissement, sportifs et culturels; services de traduction; reportages
photographiques pour des évènements sportifs; offre de renseignements statistiques ayant trait à
des sports motorisés; réservation de sièges pour des évènements sportifs par un réseau
informatique mondial

Classe 43
(6) Services de restauration (alimentation), nommément comptoirs de vente d'aliments, vente
d'aliments dans la rue et services de préparation d'aliments, nommément préparation de plats
précuits et préemballés pour emporter, et préparation de repas pour bars et restaurants; offre
d'hébergement hôtelier; cafés; cafétérias; cantines; services d'auberge de tourisme; information
sur la réservation de chambres d'hôtel; réservation d'hébergement hôtelier et temporaire,
nommément location de chambres comme hébergement temporaire; réservation d'hôtels; services
de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte; services
d'accueil, nommément services de restaurant, services de bar, services de traiteur, services
d'hôtel et de motel; services de bar; services de restaurant rapide; services offerts par un
restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 32170
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Formula One Licensing B.V.
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
NETHERLANDS

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) Films photographiques non impressionnés; agents de tannage du cuir; édulcorants artificiels.

Classe 03
(2) Savons à usage personnel; savons pour la maison; eau de Cologne; craie de nettoyage;
shampooings revitalisants; crèmes cosmétiques; crèmes à raser, gels à raser; crèmes nettoyantes
pour le visage; gels douche et crèmes de douche; crèmes de soins de la peau, crèmes de beauté,
crèmes hydratantes; cires à chaussures; crèmes à polir; déodorants et antisudorifiques à usage
personnel; encens; crayons de maquillage; lotions solaires; lotions avant-rasage et après-rasage;
lotions capillaires, gels capillaires, crèmes capillaires, fixatifs capillaires; décalcomanies à usage
cosmétique; huiles essentielles aromatiques; ombres à paupières; parfums; poudres pour le
visage; produits cosmétiques pour le bain, nommément produits pour le bain, bain moussant;
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, cire à mobilier et à planchers à usage
domestique, autres que des préparations pour le lavage des automobiles; produits de maquillage;
produits de lavage, nommément nettoyants pour le corps, désincrustants pour le corps, détergents
à lessive, assouplissants à lessive; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour le
corps, y compris lotions nettoyantes, masques de beauté, mousse nettoyante, crèmes
nettoyantes, gels nettoyants et lait nettoyant; savons liquides.

Classe 09
(3) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images,
nommément appareils photo, caméras vidéo, processeurs vidéo, récepteurs vidéo, lecteurs de
cassettes vidéo, enregistreurs de cassettes vidéo, émetteurs vidéo, enregistreurs de cassettes
audio, récepteurs audio, haut-parleurs, câbles audio-vidéo; caisses enregistreuses, calculatrices,
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matériel de traitement de données, nommément numériseurs, lecteurs de codes à barres, lecteurs
d'empreintes digitales; disques compacts vierges, DVD vierges, cartes mémoire flash vierges, clés
USB à mémoire flash vierges; extincteurs; mécanismes pour appareils à pièces; supports de
données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques durs
vierges, cartes en plastique vierges à bande magnétique, disques audio vierges, disques
compacts vierges, disques vierges, disques optiques vierges, DVD vierges; batteries électriques
pour véhicules; haut-parleurs; amplificateurs audio; antennes paraboliques; appareils de
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; projecteurs pour cinémas maison,
projecteurs vidéo; radios; radios de véhicule; porte-clés électroniques, à savoir appareils de
télécommande; téléviseurs; téléviseurs haute définition; appareils photo; juke-box pour
ordinateurs, juke-box musicaux; capteurs de vitesse; capteurs de distance; lecteurs de cartes pour
la vérification de données de cartes magnétiques codées; appareils d'enregistrement du temps,
nommément transpondeurs et boucles de câble pour mesurer le temps; téléphones; assistants
numériques personnels (ANP); écouteurs; écouteurs et micros-casques pour téléphones
cellulaires; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; batteries pour
téléphones cellulaires, batteries électriques pour véhicules; jumelles; carnets et agendas
électroniques; boussoles; câbles électriques; guichets automatiques; caméras de cinéma;
caméras vidéo; appareils photo et caméras ainsi qu'étuis pour accessoires d'appareil photo et de
caméra et dragonnes d'appareil photo et de caméra, batteries; casques d'écoute; casques pour le
sport; cassettes de jeux vidéo; tapis de souris; cellules photovoltaïques; puces d'ordinateur;
répondeurs; convertisseurs de courant; cordons pour lunettes de soleil et lunettes; dragonnes de
téléphone cellulaire; détecteurs de fumée; diapositives; disques de jeux vidéo; écrans à cristaux
liquides; systèmes électriques de commande de porte pour l'ouverture et la fermeture à distance;
télécommandes pour le démarrage de moteurs de véhicule; dispositifs de stockage électroniques
portatifs, nommément clés USB à mémoire flash; distributeurs de billets; trousses mains libres
pour téléphones; matériel de traitement de données, nommément numériseurs, lecteurs de codes
à barres, lecteurs d'empreintes digitales; étuis de transport pour téléphones cellulaires; contenants
pour verres de contact; films impressionnés; lampes éclairs (pour la photographie); photocopieurs;
étuis de téléphone cellulaire; enregistreurs et lecteurs de karaoké; gants de protection contre les
accidents; hologrammes; aimants décoratifs; imprimantes; détecteurs de vitesse laser; alarmes de
porte; lecteurs de cassettes; lecteurs de cassettes portatifs; lecteurs de CD portatifs; lecteurs de
CD; lecteurs de minidisques; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; verres de contact; lunettes;
enregistreurs de cassettes vidéo; étuis de transport pour ordinateurs; manches à air pour indiquer
la direction du vent; manomètres; cartes numériques; machines pour compter et trier l'argent;
appareils de dictée; machines de lecture de cartes de crédit; guichets automatiques; capteurs de
pression; microphones; modems; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs; panneaux solaires; écrans
d'ordinateur; écrans au plasma; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; écrans plats
électroluminescents; sonneries et représentations graphiques téléchargeables pour téléphones
cellulaires; bracelets d'identité magnétiques; unités centrales de traitement; jeux informatiques;
logiciels pour la gestion de bases de données; publications électroniques, en l'occurrence livres et
périodiques; livres électroniques et périodiques téléchargeables; radios portatives; souris
d'ordinateur; récepteurs audio et récepteurs vidéo; manomètres pour pneus; vêtements pour la
protection contre le feu; semi-conducteurs; simulateurs de conduite et de commande de véhicules;
projecteurs de cinéma maison, systèmes ambiophoniques de cinéma maison; logiciels pour
l'édition, le téléchargement, la transmission, la réception, la création, la lecture, l'extraction, le
codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de documents texte numériques,
d'images numériques, de photos numériques, de livres et de magazines électroniques; logiciels,
particulièrement logiciels pour la transmission, l'enregistrement, la reproduction, la visualisation,
l'organisation, la gestion, la manipulation et l'évaluation de messages, de documents texte
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numériques, de photos numériques, de films, de musique et d'enregistrements sonores
électroniques contenant des messages vocaux, des enregistrements musicaux et des messages
audio servant à faciliter les communications entre deux ou plusieurs utilisateurs par le réseau
informatique mondial; bouchons d'oreilles pour la plongée; cartes mémoire flash; cartes à circuits
intégrés, nommément cartes à puce; cartes de crédit magnétiques codées, cartes-cadeaux
magnétiques codées; cartes d'identité, magnétiques; cartes téléphoniques magnétiques codées;
cartes vierges à circuits intégrés; claviers d'ordinateur; claviers pour téléphones cellulaires;
télécopieurs; téléphones intelligents; téléphones portatifs; traducteurs électroniques de poche;
émetteurs-récepteurs; tubes cathodiques; tubes à rayons x pour numériseurs; lunettes antireflets;
lunettes de protection; lunettes de soleil; lecteurs de disque; vêtements isothermes pour la
protection contre les accidents ou les blessures, les rayonnements et le feu; disques vidéo,
cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques
optiques, disques compacts, minidisques, CD-ROM, tous les produits susmentionnés étant
vierges; disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD,
disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques, CD-ROM, tous les produits
susmentionnés étant préenregistrés avec de la musique, des films et des photos numériques;
caméscopes; visiophones; lunettes de soleil antireflets; circuits intégrés; jeux vidéo.

Classe 11
(4) Lampes, nommément lampes sur pied, lampes de table; conditionneurs d'air; épurateurs d'eau
à usage domestique; séchoirs à cheveux électriques; sécheuses électriques; sécheuses, séchoirs
à cheveux, sèche-mains; barbecue; ampoules; poêles; bouilloires électriques; machines à café
électriques; congélateurs; autocuiseurs; cuisinières au gaz; cuisinières (fours); fontaines à eau
potable; fours à micro-ondes; fours à usage domestique; friteuses électriques; grils électriques;
lampes de table; lampes à incandescence; projecteurs de poche; lanternes d'éclairage; appareils
d'éclairage; lampes décoratives; feux de vélo; abat-jour; capteurs solaires pour le chauffage;
réfrigérateurs; sièges de toilette; grille-pain électriques; lampes de poche; ventilateurs électriques
à usage personnel.

Classe 12
(5) Véhicules, nommément voitures, véhicules utilitaires sport, fourgons, motos, scooters,
camions; accessoires pour véhicules, nommément housses de volant, housses de siège, coussins
de siège, pare-soleil de pare-brise; chaînes antidérapantes et crampons pour pneus de véhicule;
autobus; automobiles; avions; vélos; pompes à air pour automobiles; sonnettes de vélo; chaînes
antidérapantes; chambres à air pour pneumatiques; fourgons; camions; caravanes; chapes pour le
rechapage de pneus; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; clous pour pneus; carcasses
pour pneumatiques; enveloppes pour pneus; voitures de course; landaus (poussettes); essuieglaces; housses de siège pour véhicules; housses de véhicule (ajustées); housses pour volants de
véhicule; coussins gonflables pour automobiles; dirigeables; enjoliveurs; jantes pour roues de
véhicule; motos; moteurs pour véhicules terrestres; scooters (véhicules); enjoliveurs; portebagages pour véhicules; porte-skis pour voitures; caravanes classiques; rétroviseurs; roues de
véhicule; sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules); sonnettes de vélo; bateaux; valves pour
pneus de véhicule; voitures électriques, scooters électriques; fourgons frigorifiques; pièces
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air.

Classe 14
(6) Bijoux, colifichets, nommément anneaux porte-clés ou chaînes porte-clés, pierres précieuses;
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux,
nommément bracelets, broches, boucles d'oreilles, bagues, colliers; épinglettes décoratives;
épinglettes décoratives pour chapeaux; broches (bijoux); pinces de cravate; amulettes (bijoux);
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bagues (bijoux); boucles d'oreilles; bracelets (bijoux); anneaux porte-clés (breloques); chaînes
porte-clés, breloques porte-clés, anneaux porte-clés; boutons de manchette; colliers (bijoux);
sculptures en métal précieux; statuettes en métal précieux; figurines (statuettes) en métal
précieux; bijoux; médailles; médailles commémoratives en métal précieux, médaillons (bijoux);
médaillons; pièces de monnaie; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; pendules (horlogerie)
tous les produits susmentionnés étant associés à une série de courses d'automobiles; breloques
(bijoux); assiettes commémoratives, trophées, statues en métal précieux; épingles à cravate

Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements toutaller, vêtements pour enfants, vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, chapeaux, casquettes,
visières de protection pour le sport; manteaux; gilets; gilets de sport (dossards); maillots de bain;
robes de chambre; chapeaux; casquettes; bottes; foulards; chaussures; chemises; bandeaux;
ceintures; casquettes; cravates; tabliers; chandails molletonnés; bretelles pour vêtements; jupes;
châles; bandanas (mouchoirs de cou); casquettes; casquettes tricotées; gants; vêtements
imperméables, nommément vestes et pantalons; vestes; blazers; vestes sport; pulls; pulls sans
manches; chandails; sous-vêtements; jarretelles; maillots de bain; chaussettes et bas; pantalons;
shorts; pyjamas; dossards pour le sport; hauts tricotés; serre-poignets; kimonos; gilets;
combinaisons pour nourrissons et enfants; chaussures; chaussures de sport; tee-shirts; maillots;
sandales; uniformes de sport; robes; maillots de bain; vêtements de conducteur, nommément
vêtements tout-aller de conducteur, vêtements de sport de conducteur; visières de casquette;
châles; aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour être utilisé dans un contexte
orthopédique ou thérapeutique, pour le support orthopédique ou thérapeutique des muscles ou
des articulations ni comme produits orthopédiques ou thérapeutiques de contention ou contre les
embolies.

Classe 28
(8) Décorations pour arbres de Noël; jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux d'adresse,
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux électroniques à pièces, jeux de société, jeux de fête; tés de
golf; accessoires de golf, nommément sacs de golf, balles de golf, bâtons de golf, gants de golf,
repères de golf, tés de golf; appareils de gymnastique, nommément poutres, barres fixes, barres
parallèles, chevaux d'arçons, anneaux, tremplins, chevaux sautoirs; consoles de jeux
électroniques pour utilisation avec des appareils de télévision; consoles de jeux électroniques
avec écrans à cristaux liquides; commandes pour consoles de jeux électroniques, sacs
spécialement conçus pour les consoles de jeux électroniques, housses ajustées spécialement
conçues pour les consoles de jeux électroniques; appareils de jeux vidéo; consoles portatives de
jeux vidéo; articles de gymnastique, nommément ballons pour la gymnastique rythmique, bâtons
pour la gymnastique rythmique, cerceaux pour la gymnastique rythmique, rubans pour la
gymnastique rythmique; ballons de jeu; chapeaux de fête (jouets) en papier; bâtons de golf; balles
et ballons pour jouer; sacs et contenants de sport conçus pour le transport d'équipement de sport;
sacs de golf avec ou sans roulettes; manèges de parc d'attractions; couvre-bâtons de golf;
confettis; consoles de jeu; commandes de jeu activées par la voix ou actionnées manuellement;
cerfs-volants; gants de golf; appareils de jeu automatiques; cartes à jouer; jeux de plateau; jeux
portatifs avec écran à cristaux liquides; jouets gonflables; jouets pour animaux de compagnie;
robots jouets; manches à balai pour jeux vidéo; mains en mousse (jouets); appareils de jeux vidéo
d'arcade à pièces, jeux électroniques à pièces; appareils de jeux vidéo électroniques pour salles
de jeux; machines à sous; indicateurs de terrain de football, balises d'athlétisme, repères de balle
de golf; modèles réduits de véhicules; poupées en peluche; manches à balai pour consoles de jeu;
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trottinettes jouets; patins à roulettes; jouets en peluche; balles et ballons de sport; casse-tête;
raquettes de tennis, de badminton ou de squash; tables de soccer de table; casse-tête; véhicules
jouets; véhicules jouets télécommandés; aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour être
utilisé dans un contexte orthopédique ou thérapeutique, pour le support orthopédique ou
thérapeutique des muscles ou des articulations ni comme produits orthopédiques ou
thérapeutiques de contention ou contre les embolies.

Classe 29
(9) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; plats préparés composés principalement de
fruits et de légumes cuits; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes congelés; viande,
poisson et volaille congelés; huiles et graisses alimentaires; croustilles; frites; noix farinées, noix
grillées; confitures; gelées; poisson et viande en conserve; lait, boissons à base de lait; boissons
au yogourt; laits fouettés; produits laitiers; fromage; lait de soya (succédané de lait).

Classe 32
(10) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; bières; sirops et poudres
pour la préparation de boissons gazeuses; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et aux
légumes; boissons énergisantes; eau enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines;
boissons aux fruits congelées; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits, jus de légumes, eau gazéifiée, boissons gazeuses, et boissons non alcoolisées aromatisées
au thé et au café; bières; bières non alcoolisées; ales; lagers; jus de fruits et de légumes

Classe 34
(11) Articles pour fumeurs en métaux précieux, nommément cendriers, briquets, pipes.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers;
services d'administration des affaires; agences de publicité; compilation et enregistrement de
statistiques pour des évènements et des activités sportifs; diffusion de matériel publicitaire pour
des tiers; compilation de statistiques; études de marché; location d'espace publicitaire; publicité
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique;
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; programmes de fidélisation,
d'encouragement et de récompenses pour les clients de sites sportifs par la distribution de cartes
de fidélisation et de cartes de membre codées qui peuvent contenir des données personnelles sur
les utilisateurs; services d'agence de publicité; promotion des produits et des services de tiers par
l'émission de cartes de fidélité pour les partisans, contenant des renseignements personnels sur
l'identité du détenteur de la carte et permettant de contrôler l'accès à des stades (services de
billetterie); promotion des produits et des services de tiers; promotion de tiers par des publicités
(commanditaires); promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de
fidélisation de la clientèle; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de
services; offre de répertoires d'entreprises en ligne concernant la réservation d'hébergement
temporaire ainsi que de classements, d'évaluations, de critiques, de références et de
recommandations concernant la réservation d'hébergement temporaire; publicité en ligne pour des
tiers par un réseau de télématique; services de publicité pour la promotion d'évènements sportifs
de tiers; publicité télévisée pour des tiers, publicité radio pour des tiers; organisation et tenue de
salons professionnels pour de l'équipement de sport, des vêtements, des jeux, des jouets, des
albums souvenirs, des magazines, des livres et des logiciels (à l'exception de leur transport);
association des produits et des services de commanditaires avec des évènements et des activités
sportifs et culturels; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet;
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compilation d'information dans des bases de données, nommément d'images fixes ou animées;
collecte de répertoires de renseignements commerciaux pour la publication sur Internet et sur un
réseau de communication électronique sans fil; compilation d'information dans des bases de
données; services de gestion des affaires commerciales, nommément pour le traitement de
services commerciaux sur un réseau informatique mondial (Internet) ou par des appareils de
communication électroniques sans fil; services d'agence promotionnelle pour les sports et les
relations publiques; services d'agence de publicité sur un réseau informatique mondial (Internet)
ou par des appareils de communication électroniques sans fil; offre de services d'information et de
conseil ayant trait au traitement d'opérations commerciales électroniques pour des tiers par
Internet; services de promotion offerts par une société commerciale au moyen de cartes de
fidélité; promotion des produits et des services de tiers par l'administration de programmes
incitatifs (vente et promotion); publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique;
services de recherche en marketing; systématisation d'information dans des bases de données;
sondages d'opinion; vente aux enchères sur un réseau informatique mondial (Internet) ou par des
appareils de communication électroniques sans fil; services de magasin de vente au détail de ce
qui suit : équipement de sport, vêtements, jeux, jouets, livres, logiciels, sacs, appareils
électroniques de divertissement à domicile, appareils électroniques audio pour la voiture,
assistants numériques personnels, lunettes, articles pour la maison, produits de soins de la peau,
parfums, articles ménagers, outils à main, véhicules, bijoux, articles de papeterie, mobilier,
bagages, équipement de sport, protecteurs d'oreilles, casques d'écoute, aliments, boissons; vente
au détail de disques compacts interactifs, de CD-ROM et de jeux informatiques; services de vente
au détail en ligne de disques compacts interactifs, de CD-ROM et de jeux informatiques; vente au
détail d'aliments; services de magasin de vente au détail de souvenirs, en l'occurrence de
programmes, d'albums, de pièces de monnaie, de timbres et de médailles; services de magasin
de vente au détail d'imprimés, nommément de brochures, de cartes de souhaits, d'agendas, de
carnets.

Classe 36
(2) Assurance; affaires immobilières, nommément placement en biens immobiliers, gestion
immobilière; agences d'évaluation du crédit; commandite d'évènements sportifs; financement de
location avec option d'achat; consultation en immobilier; services de coffrets de sûreté; émission
de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; services de garantie et de cautionnement
financiers; financement de location avec option d'achat; investissement de capitaux;
investissement de fonds; services de chambre de compensation; financement de prêts; services
d'assurance; services d'information concernant l'analyse financière et l'assurance, offerts à partir
d'une base de données ou par Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans fil;
services de cautionnement financier ayant trait au remboursement des dépenses encourues suite
à une panne de véhicule ou à un accident de véhicule; services de paiement de factures; services
de cartes de crédit; services de cartes de débit; services d'analyse et de recherche financières;
services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour opérations
sur une monnaie numérique; commandite financière d'évènements et d'activités sportifs et
culturels; location de salles de spectacle.

Classe 38
(3) Services d'agence de presse; agences de presse; location d'appareils de diffusion pour la
diffusion en extérieur, nommément d'écrans; location de capacité de transmission par satellite;
radiodiffusion; communication par téléphone; communication par télégraphe; offre de connexions
de télécommunication à Internet par un réseau informatique mondial; diffusion d'émissions de
radio et de télévision ayant trait au sport et aux évènements sportifs; diffusion d'émissions de
télévision par câble; radiodiffusion; diffusion et transmission par télévision analogique, par
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télévision numérique, par câblodistribution, par télévision par satellite, par télévision à la carte, par
télévision interactive et à la radio; radiodiffusion; télédiffusion; location de téléphones cellulaires,
de télécopieurs, de téléphones mobiles, de modems, de téléphones, d'équipement de
vidéoconférence; location de télécopieurs; location de téléphones; offre de temps d'accès à des
sites Web de diffusion en continu de musique sur Internet par un réseau informatique mondial ou
par des appareils de communication électroniques sans fil; offre de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux; location de temps d'accès à une base de données informatisée dans le
domaine du sport; courriel; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages
entre utilisateurs sur Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans fil; offre
d'accès à des forums de discussion en temps réel; communication par téléphone mobile; services
de téléscripteur; services de fournisseur de services Internet; services de télécommunication ainsi
que consultation connexe, nommément services de téléphonie mobile, services de communication
personnelle (SCP); services de télécommunication, nommément vente au détail en ligne par
communications interactives avec les clients, nommément offre de transmission électronique de
données d'opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un réseau
informatique mondial; services de téléconférence; services de téléphonie mobile; services de
vidéotex et services de télétexte; services de radiomessagerie; offre d'accès à des sites Web
contenant de la musique numérique sur Internet par un réseau informatique mondial ou par des
appareils de communication électroniques sans fil; offre d'accès à un système réseau
multiutilisateur contenant de l'information ayant trait aux paris et aux jeux d'argent; offre d'accès à
un réseau informatique mondial pour accéder à des services de magasin de vente au détail et en
gros en ligne; offre et location d'accès à des babillards électroniques dans le domaine du sport
ainsi qu'à des bavardoirs en temps réel par un réseau informatique mondial; offre de temps
d'accès à un réseau informatique mondial (Internet); offre d'accès à Internet par un réseau large
bande à fibres optiques; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la
diffusion de diverses informations; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; câblodistribution; transmission de
données, nommément de documents texte numériques, de photos numériques, d'images
numériques, de vidéos présentant du sport, de films, de musique, d'enregistrements sonores
électroniques contenant des messages vocaux, d'enregistrements musicaux et d'enregistrements
audio présentant du sport, par transmission par satellite, par transmission hertzienne ou par un
réseau informatique mondial; transmission électronique de données, nommément de documents
texte numériques, nommément de livres numériques, de photos numériques, d'images
numériques, de vidéos présentant du sport, de films, de musique, d'enregistrements sonores
électroniques contenant des messages vocaux, d'enregistrements musicaux et d'enregistrements
audio présentant du sport, par téléphone mobile, téléphone, télécopieur et matériel de traitement
de données, nommément ordinateurs; transmission de données, nommément de documents texte
numériques, de photos numériques, d'images numériques, de vidéos présentant du sport, de
films, de musique, d'enregistrements sonores électroniques contenant des messages vocaux,
d'enregistrements musicaux et d'enregistrements audio présentant du sport, par des réseaux de
câbles à fibres optiques ou des réseaux informatiques sans fil; diffusion en continu par Internet de
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre de
services de courriel et de messagerie instantanée; transmission de messages texte et de photos
numériques par un réseau informatique mondial; transmission de musique numérique par Internet
ou par tout réseau de communication électronique sans fil; transmission de musique numérique
par des moyens de télécommunication; transmission de musique numérique par des sites Web de
diffusion en continu; transmission des pages Web de tiers par Internet; télécopie; transmission en
ligne de publications électroniques, nommément de livres et de périodiques; diffusion en continu,
en temps réel, de musique et de films par Internet; diffusion en continu, en temps réel, de musique
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numérique par des téléphones mobiles; transmission et diffusion d'émissions de télévision et de
radio par Internet ou par tout réseau de communication électronique sans fil; diffusion simultanée
et téléversement d'enregistrements cinématographiques ainsi que de musique et de vidéos
présentant du contenu sportif; diffusion simultanée et téléversement de disques compacts
interactifs, de CD-ROM, de programmes informatiques contenant des documents texte
numériques, nommément des livres numériques, des photos numériques, des images
numériques, des vidéos présentant du sport, des films, de la musique, des enregistrements
sonores électroniques contenant des messages vocaux, des enregistrements musicaux et des
enregistrements audio présentant du sport et jeux informatiques; télévision par satellite; offre
d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet.

Classe 39
(4) Emballage d'articles pour le transport; organisation de voyages; transport et entreposage de
documents, de messages, d'imprimés et de colis, par véhicule terrestre, bateau et avion; livraison
de journaux et de livres; services publics de distribution d'électricité, d'eau et de gaz naturel;
transport de produits pétroliers par véhicule terrestre, bateau et avion; entreposage de
marchandises; location de places de stationnement; location de véhicules; organisation de
voyages; offre d'information concernant la planification et la réservation de services d'autopartage
et de stationnement temporaire; offre d'information concernant les services de transport de
passagers et les réservations pour le transport de passagers par véhicule terrestre, bateau ou
avion par un site Web; repérage et suivi de colis en transit; services d'agence de voyages pour
l'organisation de voyages; services de messagerie; services de navigation par GPS; services de
réservation de billets de voyage; transport en taxi; services d'exploitation ayant trait à des circuits
touristiques; services d'expédition de fret; services de transport par avion, train, autobus et
camion; services de voyages par bateau; voyages touristiques; services de chauffeur; transport de
personnes par aéronef, train, autobus, camion ou bateau; transport, stockage et livraison de
lettres, de documents et de messages, transport d'imprimés, de colis et d'autres marchandises par
véhicule terrestre, bateau ou véhicle aérien; crédit-bail de véhicules.

Classe 41
(5) Services éducatifs dans le domaine de l'entraînement à la course automobile; chronométrage
d'évènements sportifs; exploitation de boîtes de nuit; émission de billets pour des évènements, y
compris des évènements de sports motorisés; divertissement, à savoir films, émissions de
télévision ainsi que pièces de théâtre devant public et représentations devant public ayant trait à
des évènements de sports motorisés; divertissement, à savoir représentations interactives ayant
trait à des évènements de sports motorisés; formation pratique dans le domaine de la course
automobile; services éducatifs dans le domaine de la course automobile offerts en ligne au moyen
d'une base de données, par Internet ou par tout réseau de communication électronique sans fil;
offre d'information de divertissement ayant trait aux sports motorisés, offerte en ligne à partir d'une
base de données, par Internet ou par tout réseau de communication électronique sans fil; location
de musique et de films à des fins de divertissement; location de projecteurs de cinéma;
organisation d'activités et d'évènements sportifs et culturels, nommément de courses automobiles,
de concerts, et de compétitions ayant trait à des sports motorisés; organisation d'évènements
ayant trait aux sports motorisés; organisation d'expositions concernant les courses de véhicules
motorisés à des fins culturelles et pédagogiques; organisation de compétitions sportives,
nommément de courses de véhicules motorisés; organisation de concours de beauté; organisation
de compétitions de jeux informatiques; organisation et tenue de concerts, de conférences et
d'ateliers de formation dans le domaine de la course automobile; exploitation de parcs
d'attractions; planification de fêtes (divertissement); production de dessins animés pour le cinéma,
production de dessins animés pour la télévision; production d'émissions pour la radio, la télévision
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et sur cassette vidéo; production, présentation, distribution et location d'enregistrements
cinématographiques ainsi que de films et de musique; publication de livres; publication de livres et
de revues électroniques en ligne; réservation de billets d'entrée à des évènements sportifs ou de
divertissement; services de divertissement, à savoir services d'accueil des clients, nommément
planification d'évènements d'entreprise; montage vidéo; services de divertissement, à savoir
visionnement public d'évènements sportifs diffusés en direct ou en différé; services de
divertissement, à savoir représentations devant public lors d'évènements de sports motorisés;
services d'information dans les domaines des sports motorisés et des représentations devant
public; services d'enregistrement audio et vidéo; services de jeux informatiques électroniques
offerts par Internet ou sur des téléphones mobiles; services de réservation de billets pour des
évènements de divertissement, sportifs et culturels; services de traduction; reportages
photographiques pour des évènements sportifs; offre de renseignements statistiques ayant trait à
des sports motorisés; réservation de sièges pour des évènements sportifs par un réseau
informatique mondial

Classe 43
(6) Services de restauration (alimentation), nommément comptoirs de vente d'aliments, vente
d'aliments dans la rue et services de préparation d'aliments, nommément préparation de plats
précuits et préemballés pour emporter, et préparation de repas pour bars et restaurants; offre
d'hébergement hôtelier; cafés; cafétérias; cantines; services d'auberge de tourisme; information
sur la réservation de chambres d'hôtel; réservation d'hébergement hôtelier et temporaire,
nommément location de chambres comme hébergement temporaire; réservation d'hôtels; services
de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte; services
d'accueil, nommément services de restaurant, services de bar, services de traiteur, services
d'hôtel et de motel; services de bar; services de restaurant rapide; services offerts par un
restaurant.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACHEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément acides aminés, peptides, réactifs
pour la synthèse de peptides, dérivés d'acides aminés, cytokines, inhibiteurs d'enzymes, substrats
enzymatiques, facteurs de croissance, substrats de peptide, tous utilisés comme réactifs pour la
recherche scientifique et en laboratoire dans le domaine de la médecine et de la biologie
moléculaire; peptides synthétiques et dérivés de peptides utilisés comme produits
pharmaceutiques intermédiaires; oligonucléotides synthétiques et dérivés d'oligonucléotides
utilisés comme produits pharmaceutiques intermédiaires.
(2) Produits chimiques spécialisés utilisés comme composés et réactifs dans le domaine de la
synthèse de peptides et d'oligonucléotides.
(3) Peptides pour la recherche et la fabrication de réactifs, de réactifs de diagnostic à des fins de
recherche en science médicale.
(4) Produits chimiques pour la conservation de la fraîcheur et la conservation des aliments;
produits chimiques de conservation des aliments; composés chimiques pour la conservation des
aliments; produits chimiques pour la conservation des aliments; produits biochimiques pour
l'industrie pharmaceutique comme outils pour la recherche en pharmacologie et en physiologique
de peptides et de composés bioactifs chez les animaux et les humains, nommément produits
biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro, produits biochimiques,
à savoir anticorps monoclonaux pour la recherche, produits biochimiques polypeptidiques pour la
recherche in vitro, produits biochimiques agricoles.
(5) Peptides synthétiques, dérivés de peptides synthétiques, oligonucléotides synthétiques et
dérivés d'oligonucléotides synthétiques à usage vétérinaire, nommément pour la recherche
vétérinaire; produits biochimiques, à savoir peptides synthétiques, dérivés de peptides
synthétiques, oligonucléotides synthétiques et dérivés d'oligonucléotides synthétiques pour la
recherche vétérinaire; produits biochimiques, à savoir peptides synthétiques, dérivés de peptides
synthétiques, oligonucléotides synthétiques et dérivés d'oligonucléotides synthétiques à usage
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scientifique in vitro; produits biochimiques, à savoir peptides synthétiques, dérivés de peptides
synthétiques, oligonucléotides synthétiques et dérivés d'oligonucléotides synthétiques pour la
recherche en biologie, en chimie, en science médicale et en médecine vétérinaire.

Classe 05
(6) Produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques pour le
traitement des saignements, de l'accouchement prématuré, de l'hypertension artérielle pulmonaire,
de la dysfonction érectile, des syndromes coronariens, du cancer de la prostate, de
l'endométriose, de la puberté précoce, du myome utérien, de l'ostéoporose, de l'hypercalcémie, de
la maladie osseuse de Paget, de la dystrophie sympathique réflexe, de l'énurésie nocturne, du
diabète insipide central, de la polyurie, de la polydipsie, de l'hémophilie A, de la maladie de von
Willebrand, de l'angine instable, de l'infarctus du myocarde, de l'hypoglycémie, des kystes
folliculaires de l'ovaire, de la cryptorchidie, du cancer du sein, du déficit en hormone de
croissance, de l'acromégalie, du syndrome carcinoïde, des adénomes thyréotropes, du diabète de
type 2, des vipomes, des saignements d'ulcère, des gastrites hémorragiques, des fistules
duodénales et pancréatiques postopératoires, des hémorragies variqueuses, des maladies
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la
paralysie cérébrale, des lésions aiguës de la moelle épinière, de la sclérose latérale
amyotrophique (SLA), de l'ataxie, de la paralysie de Bell, des tumeurs cérébrales, des anévrismes
cérébraux, de l'épilepsie et des crises épileptiques, du syndrome de Guillain-Barré, des maux de
tête, des traumatismes crâniens, de l'hydrocéphalie, de la maladie discale lombaire (hernie
discale), de la méningite, de la sclérose en plaques, de la dystrophie musculaire, des syndromes
neuro-cutanés, de la maladie de Parkinson, des accidents vasculaires cérébraux, de la
dysautonomie, de la démence, de l'autisme, du syndrome d'asperger, du zona, de la
schizophrénie, des maladies rhumatismales, des maladies dermatologiques, nommément de
l'acné, de la dermatite atopique, des mélasmes, du vitiligo, du psoriasis, de l'urticaire, des coups
de soleil, des dermatites, de l'eczéma, de la rosacée, du pied d'athlète, des cancers de la peau,
des maladies pigmentaires, des verrues, des maladies du tractus intestinal, du cancer, de la
conjonctivite, du glaucome, de l'hypertension oculaire, de l'hémosidérose post-transfusionnelle, de
la candidose, de la dermatophytose, du pityriasis, de l'homocystinurie, de l'hyperammoniémie, de
l'encéphalopathie hépatique, de la cardiopathie ischémique, des troubles vasculaires de la rétine
et de la choroïde, de l'hypertension, des oedèmes, de l'insomnie, du trouble bipolaire et de la
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le diagnostic du gastrinome; préparations
vétérinaires pour l'induction de l'ovulation chez les juments oestrales et le contrôle de la
reproduction chez les chiens et les chats; préparations pharmaceutiques pour le diagnostic du
syndrome de Cushing, des fonctions de l'axe hypothalamo-pituito-gonadique, du déficit en
hormone de croissance, des dysfonctions exocrines pancréatiques, du gastrinome et de
l'insuffisance surrénale; aliments et substances diététiques à usage pharmaceutique ou
vétérinaire, nommément peptides synthétiques comme additifs alimentaires pour moduler le goût à
usage médical, coupe-faim à usage médical; suppléments alimentaires pour les humains et les
animaux, en l'occurrence acides aminés; fongicides; herbicides.
(7) Préparations de diagnostic, nommément peptides synthétiques, dérivés de peptides
synthétiques, oligonucléotides synthétiques et dérivés d'oligonucléotides synthétiques à usage
médical, produits biochimiques de diagnostic, à savoir peptides synthétiques, dérivés de peptides
synthétiques, oligonucléotides synthétiques et dérivés d'oligonucléotides synthétiques pour
utilisation en laboratoire médical; peptides synthétiques, dérivés de peptides synthétiques,
oligonucléotides synthétiques et dérivés d'oligonucléotides synthétiques à usage vétérinaire,
nommément pour traiter les maladies chez les animaux.
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Date de production 2017-12-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
4-10, Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osakashi
Osaka
JAPAN

GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRABBER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
Accessoires de maquillage et de toilette, autres que les brosses à dents électriques, nommément
pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique, compte-gouttes à usage
cosmétique; soie dentaire, nommément soie à usage dentaire; chiffons et feuilles pour le
nettoyage de machines et d'appareils de télécommunication; cure-dents. .

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017146312 en liaison avec le même genre de produits
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Date de production 2018-01-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Favuzzi International inc.
65, rue Port Royal Ouest
Montréal
QUEBEC
H3L2A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE MEILLEUR DE L'ARTISAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Service de publication d'informations alimentaires par le biais d'un site web et de livres; services
de formation par le biais d'ateliers culinaires; services de formation sur les huiles d'olives et
vinaigres
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Date de production 2018-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHINA BEIJING TONG REN TANG GROUP
CO., LTD.
52, Dong Xing Long Street
Dong Chong District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publication de textes publicitaires, services de mise en page
à des fins publicitaires, production de films et de vidéos, organisation d'expositions et de salons à
des fins commerciales ou publicitaires, tous dans les domaines des produits hygiéniques, des
produits de santé, nommément des suppléments vitaminiques et minéraux, des aliments, des
cosmétiques pour les humains; services de renseignements commerciaux, nommément offre de
renseignements commerciaux et de conseils aux consommateurs dans les domaines des produits
hygiéniques, des produits de santé, nommément des suppléments vitaminiques et minéraux, des
aliments, des cosmétiques pour les humains; administration commerciale de l'octroi de licences
d'utilisation de produits et de services de tiers dans les domaines des produits hygiéniques, des
produits de santé, nommément des suppléments vitaminiques et minéraux, des aliments, des
cosmétiques pour les humains; agences d'importation-exportation; services d'approvisionnement
pour des tiers dans les domaines des produits hygiéniques, des produits de santé, nommément
des suppléments vitaminiques et minéraux, des aliments, des cosmétiques pour les humains; offre
de marchés en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; vente au détail
de produits hygiéniques, de produits alimentaires, nommément de remèdes traditionnels chinois,
de substances diététiques, de toniques et d'herbes pour favoriser la santé et le bien-être en
général, et de produits de santé, nommément de suppléments vitaminiques et minéraux,
d'aliments, de cosmétiques; vente en gros de produits hygiéniques, de produits alimentaires,
nommément de remèdes traditionnels chinois, de substances diététiques, de toniques et d'herbes
pour favoriser la santé et le bien-être en général, et de produits de santé, nommément de
suppléments vitaminiques et minéraux, d'aliments, de cosmétiques.

Classe 44
(2) Offre de conseils médicaux et de conseils en santé ayant trait aux médicaments chinois à base
de plantes; services de médecine parallèle, nommément acupuncture et moxibustion (application
de ventouses); offre de services de massothérapie; services de salon de beauté; services de spa
santé.
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Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 25867562 en
liaison avec le même genre de services (2)
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Date de production 2018-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

1672353 Ontario Inc. o/a INK Entertainment
144 Bloor Street, Seventh Floor
Toronto
ONTARIO
M5S1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CABANA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes et d'évènements
spéciaux; divertissement, à savoir concerts; services de boîte de nuit.

Classe 43
(2) Services de bar.
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Date de production 2018-02-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ESCRIBE SOFTWARE LTD.
60 Centurian Drive Suite 204
Markham
ONTARIO
L3R9R2

JOANNE E. GILLESPIE
91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO,
L3R0W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Programme informatique pour la gestion de l'information, nommément programme logiciel Internet
et intranet permettant aux utilisateurs de planifier et de gérer des réunions en ligne ainsi que d'y
participer en ayant accès à des données, à des documents, à des images et à un système de vote.

Services
Classe 35
Services de consultation en affaires et en technologie dans le domaine des services stratégiques,
d'analyse commerciale et de gestion de projets, nommément développement, installation et
implémentation de programmes et de services de logiciels et de matériel informatique, à l'interne
ou en ligne
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Date de production 2018-03-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Arbor Life Labs Inc.
200-5700 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M2M4K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

21 TO GROW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Crème antivieillissement; produits cosmétiques antivieillissement; crèmes antivieillissement à
usage cosmétique; produits de soins de la peau antivieillissement; shampooing; shampooing à
barbe; shampooing pour le corps; shampooing; shampooing antipelliculaire; crèmes et lotions
cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; lotions
cosmétiques pour le visage; lotions capillaires cosmétiques; lotions de beauté; lotions de bain;
émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; cosmétiques sous forme de lotions;
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; lotions cosmétiques pour la peau;
lotions pour les soins du corps; gels de beauté; gels de bain et de douche; gels pour le corps et le
visage; gels capillaires; laits de beauté; laits de bain; laits pour le corps; laits pour le visage; laits
nettoyants; sérums de beauté; sérums pour le visage; sérums de soins capillaires; sérum apaisant
pour la peau; sérum apaisant pour la peau; revitalisants; revitalisants pour la peau; produits
cosmétiques de soins capillaires; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la
repousse des poils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques pour les
cheveux et le cuir chevelu; baumes capillaires; lotions de soins capillaires; crèmes de soins
capillaires; produits de soins capillaires à usage autre que médical; sérums de soins capillaires;
crèmes capillaires; crèmes capillaires protectrices; produits capillaires nourrissants; gels de bain et
de douche; crèmes de douche.

Classe 05
(2) Produits pour la pousse des cheveux; shampooing pour stimuler la pousse des cheveux;
produits pour stimuler la pousse des cheveux; produits pour la pousse des cheveux à usage
médical; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; suppléments alimentaires pour le
traitement des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis et de l'alopécie; nutraceutiques pour le
traitement des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis et de l'alopécie; suppléments alimentaires
pour le traitement des plaies cutanées; nutraceutiques pour le traitement des plaies cutanées;
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits de toilette et de
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soins de la peau médicamenteux contenant des extraits de plantes, nommément huiles, onguents,
sérums, pommades, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, produits gommants et
produits à bille, tous pour le traitement des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de l'alopécie et
des plaies cutanées.
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Date de production 2018-04-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Isolation Network, Inc.
15821 Ventura Blvd, Suite 420
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INGROOVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Enregistrements sonores et vidéo de musique préenregistrés, nommément CD, DVD, cassettes
audio, cassettes vidéo, disques de vinyle; supports numériques, nommément enregistrements
audio et vidéo téléchargeables musique, des prestations de musique et des prestations artistiques;
musique numérique téléchargeable d'Internet; sonneries et images téléchargeables par un réseau
informatique mondial et des appareils sans fil; CD et disques de vinyle préenregistrés contenant
de la musique; fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique et aux artistes de musique; supports numériques,
nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo ainsi qu'enregistrements et
fichiers audio et vidéo téléchargeables, présentant de la musique, des prestations de musique,
des prestations artistiques et des arts du spectacle.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité pour
la promotion de films, de musique, de vidéos musicales pour des tiers; gestion des affaires;
administration des affaires.
(2) Services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de
tiers; services de publicité pour la promotion des produits et des services d'auteurs-compositeurs,
de compositeurs, de labels, d'interprètes, d'artistes exécutants, de musiciens et d'artistes;
conception, mise en oeuvre et réalisation de campagnes publicitaires pour la promotion de
compositions musicales, de musique, d'enregistrements et de fichiers audio, vidéo et audiovisuels,
de contenu multimédia de divertissement et de marchandises connexes de tiers; promotion de la
musique de tiers au moyen de l'offre de portfolios en ligne par un site Web; marketing, relations
publiques, élaboration et mise en oeuvre de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers;
services de consultation en matière de relations publiques et de promotion dans les domaines de
la musique, des arts et des spectacles; administration commerciale de l'octroi de licences
d'utilisation et synchronisation de l'octroi de licences d'utilisation de musique, d'enregistrements
musicaux, de prestations de musique, de prestations artistiques, d'enregistrements audiovisuels,
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de films et de contenu de divertissement multimédia de tiers; gestion commerciale de l'octroi de
licences d'utilisation de produits et de services pour des tiers; services d'affaires, nommément
promotion des licences de musique de tiers à titre d'intermédiaire entre des titulaires de droits
d'auteur de musique et des tiers pour l'exploitation de ces droits; services de distribution dans le
domaine de la musique; services de distribution de musique préenregistrée, de prestations de
musique préenregistrées, de prestations artistiques préenregistrées et d'enregistrements audiovidéo préenregistrés contenant des prestations de musique et artistiques et des fichiers connexes,
auprès de détaillants, de détaillants en ligne, de fournisseurs de services Internet, de plateformes
de médias sociaux et d'autres consommateurs; marchandisage de produits pour des tiers; gestion
des affaires, services de consultation et de conseil pour les auteurs-compositeurs, les
compositeurs, les labels, les artistes exécutants, les musiciens et les artistes; services de sélection
de musique pour utilisation en publicité et dans les messages publicitaires; marchandisage de
produits pour des tiers; gestion des affaires, services de consultation et de conseil pour les
auteurs-compositeurs, les compositeurs, les labels, les artistes exécutants, les musiciens et les
artistes.

Classe 36
(3) Services de calcul financier pour des tiers, nommément calcul de redevances; services
financiers pour des tiers, nommément services de calcul et de traitement de paiements dans le
domaine des redevances; services de traitement de paiements pour des tiers dans le domaine des
redevances, nommément calcul, traitement et collecte de redevances et de revenus provenant de
la distribution, de l'octroi de licences d'utilisation et de la vente d'enregistrements et de fichiers
audio, vidéo et audiovisuels, de musique, de compositions musicales, d'enregistrements musicaux
et de contenu multimédia de divertissement; services de traitement de paiements pour des tiers
dans le domaine des redevances, nommément versement de paiements et distribution de
redevances aux titulaires de droits d'auteur et aux titulaires de droits voisins; collecte de droits de
licence pour le compte d'auteurs et d'éditeurs indépendants et versement de paiements aux
titulaires des droits d'auteur de la musique.
(4) Services financiers pour des tiers, nommément calcul, paiement traitement et collecte de
redevances et de revenus provenant de la distribution, de l'octroi de licences d'utilisation et de la
vente de musique, de compositions musicales et de prestations de musique et artistiques; collecte
de droits de licence pour le compte d'auteurs et d'éditeurs indépendants et versements de
paiements aux titulaires des droits d'auteur de la musique.

Classe 39
(5) Gestion de la chaîne logistique concernant de la musique, des enregistrements musicaux, des
prestations de musique, des prestations artistiques, des enregistrements audiovisuels, des films et
du contenu multimédia de divertissement.

Classe 41
(6) Offre d'information ayant trait à la musique et aux artistes de musique; services de
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable en ligne par un
réseau informatique mondial; offre de sonneries et d'illustrations non téléchargeables pour
utilisation relativement à des appareils sans fil par un réseau informatique mondial et des réseaux
sans fil; services d'édition musicale; services de divertissement, à savoir conception, création,
enregistrement, production, postproduction, présentation, distribution et édition de fichiers audio et
vidéo téléchargeables enregistrés, de CD et de DVD préenregistrés et de fichiers informatiques,
contenant de la musique, des prestations de musique et artistiques, des images, des photos, des
dessins, des illustrations ainsi que de l'information, des critiques et des entrevues dans les
domaines de la musique, des arts, de l'industrie de la musique de divertissement, de l'industrie du
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divertissement télévisé et de l'industrie du divertissement cinématographique; services de
sélection de musique pour la télévision, le cinéma, la radio, les compilations et les jeux vidéo.
(7) Offre d'information concernant les compositions musicales, la musique, les enregistrements
musicaux, les prestations de musique, les prestations artistiques, les enregistrements
audiovisuels, le contenu de divertissement cinématographique, télévisé et multimédia au moyen
d'une base de données interrogeable en ligne.

Classe 42
(8) Plateforme-service (PaaS) offrant une plateforme logicielle pour la distribution de musique et
l'édition musicale, ainsi que services de gestion des droits; plateforme-service (PaaS) offrant un
logiciel permettant aux consommateurs de faire la création, la commercialisation, la promotion,
l'octroi de licences d'utilisation, la distribution et la vente de musique, d'enregistrements audio,
vidéo et audiovisuels et de fichiers contenant de la musique ainsi que d'enregistrements et de
fichiers musicaux contenant de la musique et des prestations de musique et artistiques, ainsi que
de marchandises connexes d'artistes de musique; logiciel non téléchargeable pour faciliter le
stockage, la distribution et la transmission relativement à des services de musique et multimédias
auprès de détaillants, de détaillants en ligne, de fournisseurs de services Internet, de plateformes
de médias sociaux et d'autres consommateurs; services de logiciel-service (SaaS) offrant un
logiciel pour l'offre de services de musique et multimédias aux artistes, aux artistes exécutants,
aux musiciens, aux labels et aux propriétaires de contenu, nommément de services de gestion de
projets, de services de marketing, de promotion, de commandite et de publicité, d'occasions
d'octroi de licences d'utilisation et de synchronisation de l'octroi de licences d'utilisation et de
services de distribution; logiciel en ligne non téléchargeable pour l'édition musicale; logiciel non
téléchargeable pour la gestion, l'exploitation et l'application de droits d'auteur et de droits voisins,
la collecte et la distribution de redevances et de revenus ainsi que l'analyse et la communication
d'information et de données connexes; offre d'une technologie logicielle permettant aux titulaires
de droits d'auteur de trouver du contenu propriétaire en ligne, de traiter des paiements et de
collecter des redevances et des revenus par un site Web; services de logiciel-service (SaaS)
offrant un logiciel pour le suivi, la collecte, le stockage, la gestion, le calcul, l'examen, l'analyse,
l'optimisation et la communication de données dans les domaines de la musique et du
divertissement audiovisuel dramatique et humoristique; services de plateforme-service (PaaS)
offrant une plateforme logicielle permettant aux artistes, aux artistes exécutants, aux musiciens et
aux labels de gérer de la musique, des vidéos et des biens numériques; services informatiques,
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de
communiquer avec un réseau de tiers intéressés concernant des services de musique et
multimédias, de participer à des discussions et de faire du réseautage social.
(9) Hébergement d'une base de données interrogeable en ligne contenant de l'information
concernant les compositions musicales, la musique, les enregistrements musicaux, les prestations
de musique, les prestations artistiques, les enregistrements audiovisuels, le contenu de
divertissement cinématographique, télévisé et multimédia.
(10) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(11) Services d'octroi de licences d'utilisation de musique; octroi de licences d'utilisation de droits
de propriété intellectuelle; acquisition, gestion, exploitation et application de droits d'auteur; octroi
de licences d'utilisation de musique, de compositions musicales, d'enregistrements musicaux,
d'enregistrements audiovisuels et de contenu multimédia de divertissement pour utilisation
relativement au cinéma, à la télévision, à la publicité, aux jeux informatiques et vidéo, au
divertissement, au contenu multimédia et aux compilations; offre d'information et de conseils ayant
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trait aux droits de propriété intellectuelle et industrielle; services de réseautage social en ligne;
gestion de droits d'auteur, de droits voisins et de droits de propriété intellectuelle.
(12) Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique de biens matériels et de
personnes.
(13) Gestion de droits de propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/636,979 en liaison avec le même genre de produits; 06 octobre 2017, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/636,992 en liaison avec le même genre de
services (2), (5), (13); 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 87/637,021 en liaison avec le même genre de services (7), (9), (11); 06 octobre 2017, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/637,009 en liaison avec le même genre de
services (6); 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/637,
016 en liaison avec le même genre de services (8); 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/637,000 en liaison avec le même genre de services (3)
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Numéro de la demande 1,893,047
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LUXOR MANAGEMENT CORP.
200, 1115 - 11th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2R0G5

ARTHUR M. SZABO
(SZABO & COMPANY), 200-1115 11th Avenue
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

storage done differently
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de fournitures d'emballage, y compris de boîtes de rangement et d'emballage,
de ruban d'emballage, de ficelle, de corde, de papier de soie, de plaques de séparation, de
mousses d'emballage.

Classe 39
(2) Exploitation d'installations d'entreposage libre-service, nommément offre d'aires et d'espaces
d'entreposage de différentes tailles. (2) Services d'entreposage et d'entreposage libre-service des
marchandises de tiers. (3) Services d'entreposage et d'entreposage libre-service personnels,
résidentiels et domestiques, nommément services de location d'entrepôts, d'espaces
d'entreposage et de locaux d'entreposage; services d'entreposage et d'entreposage libre-service
commerciaux, nommément services de location d'entrepôts, d'espaces d'entreposage et de locaux
d'entreposage; services d'entreposage libre-service, nommément offre de location d'installations
d'entreposage pour l'entreposage libre-service de marchandises par des tiers; entreposage de
documents; services d'entreposage et d'entreposage libre-service de véhicules, de véhicules de
plaisance et de bateaux; entreposage de pneus de véhicule automobile et de roues de véhicule
automobile. (4) Location d'espaces de stationnement de véhicules et d'entreposage, y compris
d'espaces de stationnement et d'entreposage pour véhicules de plaisance. (5) Services de
sécurité pour la protection de biens matériels et de propriétés. (6) Location de camions et de
remorques; mise en caisse de produits; services de location de conteneurs; location de boîtes aux
lettres; location de palettes; location de conteneurs d'entreposage.

Classe 43
(3) Location de couvertures.
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Numéro de la demande 1,894,401
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AGTA FRANCHISES INC.
7695 Jane Street, Unit 3
Vaughan
ONTARIO
L4K1A5

DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100,
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGTA Home Health Care
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente et approvisionnement, à savoir achat de produits et de fournitures de soins de santé à
domicile, nommément de ce qui suit : supports orthopédiques, supports dorsaux, supports
d'assise, supports pour le cou, équipement de sécurité pour la salle de bain, livres, orthèses et
supports, équipement de diagnostic, nommément tensiomètres artériels, fournitures de
pansement, chaises et lits électriques, produits d'exercice et de thérapie, produits pour
incontinents, appareils fonctionnels pour la cuisine, nommément couteaux faciles à utiliser,
brosses longue portée pour nettoyer le four, stabilisateurs à casseroles, coussinets antidérapants
pour tablettes, ouvre-boîtes, ouvre-bocaux, matériel de bureau, plateformes élévatrices pour
balcons, monte-escaliers, sièges pivotants automatiques, élévateurs pour véhicules, plateformes
élévatrices verticales, ascenseurs, bancs de bain, chaises percées, barres d'appui, pommes de
douche, équipement de sécurité pour la toilette, barres et rails d'appui pour la baignoire, côtés de
lit, oreillers, surmatelas, aides à l'habillement, produits de soins des pieds, pinces à long manche,
appareils de massage, accessoires de canne et de béquilles, cannes et béquilles, rampes,
accessoires d'ambulateur, ambulateurs, accessoires de marchette, marchettes, accessoires de
fauteuil roulant, coussins de fauteuil roulant, fauteuils roulants, pièces de fauteuil roulant, chaises
de bureau, matériel de bureau conçu pour réduire la fatigue, la tension et les blessures, fauteuils
roulants électriques, scooters, pièces de scooter, accessoires de scooter, lits d'hôpital, lits d'hôpital
pour les soins à domicile, lits d'hôpital complètement électriques, fauteuils élévateurs, surfaces
pour la diminution de la pression, matelas à faible perte d'air, matelas d'hôpital spécialisés, sièges
élévateurs pour le bain, bancs de transfert, tapis de bain, sièges de toilette surélevés, barres
d'appui pour la toilette, barres d'appui pour la baignoire, barres d'appui, accessoires de sécurité
pour la salle de bain, machines de NSTC (neurostimulation électrique transcutanée), stimulateurs
musculaires, coussins de siège, dossiers de siège, sonnettes d'alarme pour patients, coussins
chauffants, produits d'inhalothérapie, concentrateurs d'oxygène, nébuliseurs, compresseurs,
humidificateurs, masques de VPPC (ventilation en pression positive continue), machines
d'aspiration, sphygmo-oxymètres, tubes, masques et articles jetables, systèmes de transvidage
pour le transfert de gaz, nommément d'oxygène, d'un grand contenant vers de plus petits
contenants, machines de VPPC (ventilation en pression positive continue), oreillers de VPPC
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(ventilation en pression positive continue), tire-lait, appareils d'entraînement à la marche pour
enfants, marchettes pour enfants, fauteuils roulants pour enfants, coussins de siège pour enfants,
dossiers de siège pour enfants, produits de sécurité pour la salle de bain pour enfants, béquilles
pour enfants, poussettes adaptatives, chaises d'école adaptatives pour enfants, systèmes à
fonctions de bascule et d'inclinaison pour enfants, sièges de positionnement et supports dorsaux
pour enfants, lève-personnes hydrauliques, lève-personnes à batterie, élingues pour lèvepersonnes, lève-personnes sur rails fixés au plafond, perroquets, potences pour intraveineuses,
fauteuils inclinables résidentiels et chaises gériatriques, cloisonnettes, supports à instruments,
tables de lit, produits pour incontinents, surfaces de support thérapeutique, nommément
coussinets, matelas et coussins conçus pour diminuer la pression, fauteuils inclinables mobiles,
fauteuils roulants manuels sur mesure, fauteuils roulants motorisés sur mesure, élévateurs de
fauteuil roulant et de scooter pour véhicules, chaises de douche pour la réadaptation, chaises
percées pour la douche, chaises et fauteuils de massage, tous pour une utilisation régulière et
bariatrique et pour la prise du poids; vente d'équipement et de fournitures médicaux et
chirurgicaux.
(2) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique et d'aide à la gestion des affaires
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises dans les domaines des produits, des
fournitures et des services de soins médicaux à domicile.

Classe 37
(3) Services de modification de résidences et de construction de résidences à accès facile;
entretien et installation de produits et de fournitures de soins de santé à domicile, nommément de
ce qui suit : supports orthopédiques, supports dorsaux, supports d'assise, supports pour le cou,
équipement de sécurité pour la salle de bain, livres, orthèses et supports, équipement de
diagnostic, nommément tensiomètres artériels, fournitures de pansement, chaises et lits
électriques, produits d'exercice et de thérapie, produits pour incontinents, appareils fonctionnels
pour la cuisine, nommément couteaux faciles à utiliser, brosses longue portée pour nettoyer le
four, stabilisateurs à casseroles, coussinets antidérapants pour tablettes, ouvre-boîtes, ouvrebocaux, matériel de bureau, plateformes élévatrices pour balcons, monte-escaliers, sièges
pivotants automatiques, élévateurs pour véhicules, plateformes élévatrices verticales, ascenseurs,
bancs de bain, chaises percées, barres d'appui, pommes de douche, équipement de sécurité pour
la toilette, barres et rails d'appui pour la baignoire, côtés de lit, oreillers, surmatelas, aides à
l'habillement, produits de soins des pieds, pinces à long manche, appareils de massage,
accessoires de canne et de béquilles, cannes et béquilles, rampes, accessoires d'ambulateur,
ambulateurs, accessoires de marchette, marchettes, accessoires de fauteuil roulant, coussins de
fauteuil roulant, fauteuils roulants, pièces de fauteuil roulant, chaises de bureau, matériel de
bureau conçu pour réduire la fatigue, la tension et les blessures, fauteuils roulants électriques,
scooters, pièces de scooter, accessoires de scooter, lits d'hôpital, lits d'hôpital pour les soins à
domicile, lits d'hôpital complètement électriques, fauteuils élévateurs, surfaces pour la diminution
de la pression, matelas à faible perte d'air, matelas d'hôpital spécialisés, sièges élévateurs pour le
bain, bancs de transfert, tapis de bain, sièges de toilette surélevés, barres d'appui pour la toilette,
barres d'appui pour la baignoire, barres d'appui, accessoires de sécurité pour la salle de bain,
machines de NSTC (neurostimulation électrique transcutanée), stimulateurs musculaires, coussins
de siège, dossiers de siège, sonnettes d'alarme pour patients, coussins chauffants, produits
d'inhalothérapie, concentrateurs d'oxygène, nébuliseurs, compresseurs, humidificateurs, masques
de VPPC (ventilation en pression positive continue), machines d'aspiration, sphygmo-oxymètres,
tubes, masques et articles jetables, systèmes de transvidage pour le transfert de gaz, nommément
d'oxygène, d'un grand contenant vers de plus petits contenants, machines de VPPC (ventilation en
pression positive continue), oreillers de VPPC (ventilation en pression positive continue), tire-lait,
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appareils d'entraînement à la marche pour enfants, marchettes pour enfants, fauteuils roulants
pour enfants, coussins de siège pour enfants, dossiers de siège pour enfants, produits de sécurité
pour la salle de bain pour enfants, béquilles pour enfants, poussettes adaptatives, chaises d'école
adaptatives pour enfants, systèmes à fonctions de bascule et d'inclinaison pour enfants, sièges de
positionnement et supports dorsaux pour enfants, lève-personnes hydrauliques, lève-personnes à
batterie, élingues pour lève-personnes, lève-personnes sur rails fixés au plafond, perroquets,
potences pour intraveineuses, fauteuils inclinables résidentiels et chaises gériatriques,
cloisonnettes, supports à instruments, tables de lit, produits pour incontinents, surfaces de support
thérapeutique, nommément coussinets, matelas et coussins conçus pour diminuer la pression,
fauteuils inclinables mobiles, fauteuils roulants manuels sur mesure, fauteuils roulants motorisés
sur mesure, élévateurs de fauteuil roulant et de scooter pour véhicules, chaises de douche pour la
réadaptation, chaises percées pour la douche, chaises de massage, tous pour une utilisation
régulière et bariatrique et pour la prise du poids; services de soutien à domicile, nommément
nettoyage, époussetage, nettoyage des planchers à l'aspirateur, lessive et services d'entretien
ménager général.

Classe 43
(4) Services ménagers à domicile, nommément préparation de repas pour des tiers.

Classe 44
(5) Soins auxiliaires, nommément aide à l'habillement et à la toilette, services de bain, transfert,
soins aux personnes alitées, aide au respect de la médication, pansements simples, surveillance
du taux de glycémie et de la tension artérielle et services de soins de relève, en l'occurrence soins
infirmiers à domicile, tous offerts par un préposé aux services de soutien à la personne; services
de soins infirmiers autorisés, nommément offre de services de soins infirmiers à court terme et à
long terme dans des résidences privées, des maisons de retraite, des maisons de soins infirmiers,
des hôpitaux ou d'autres établissements de soins de longue durée; offre de soins infirmiers
auxiliaires autorisés, nommément offre de services de soins infirmiers à court terme et à long
terme dans des résidences privées, des maisons de retraite, des maisons de soins infirmiers, des
hôpitaux ou d'autres établissements de soins de longue durée; services de soins des pieds pour le
contrôle et le traitement des problèmes des pieds associés au diabète, à l'arthrite, à la mauvaise
circulation, à l'inflammation musculaire et au vieillissement; soins pour les victimes d'accidents de
véhicule automobile, soins relatifs aux lésions complexes et causées par des catastrophes et
soins relatifs aux lésions de la moelle épinière, à savoir physiothérapie, ergothérapie
et réadaptation, services de soins infirmiers à vie dans des résidences privées, soins médicaux
temporaires ou permanents offerts 24 heures sur 24; soins palliatifs; services de soins de relève, à
savoir soins infirmiers à domicile; location d'équipement et de fournitures médicaux et chirurgicaux.

Classe 45
(6) Services de garde d'enfants à domicile, nommément services de gardiennage; services de
compagnie pour personnes âgées et personnes handicapées; services ménagers à domicile,
nommément services d'épicerie pour des tiers.
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Numéro de la demande 1,894,402
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AGTA FRANCHISES INC.
7695 Jane Street
Unit 3
Vaughan
ONTARIO
L4K1A5

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

Services
Classe 35
(1) Vente et approvisionnement, à savoir achat de produits et de fournitures de soins de santé à
domicile, nommément de ce qui suit : supports orthopédiques, supports dorsaux, supports
d'assise, supports pour le cou, équipement de sécurité pour la salle de bain, livres, orthèses et
supports, équipement de diagnostic, nommément tensiomètres artériels, fournitures de
pansement, chaises et lits électriques, produits d'exercice, produits pour incontinents, appareils
fonctionnels pour la cuisine, nommément couteaux faciles à utiliser, brosses longue portée pour
nettoyer le four, stabilisateurs à casseroles, coussinets antidérapants pour tablettes, ouvre-boîtes,
ouvre-bocaux, matériel de bureau, plateformes élévatrices pour balcons, monte-escaliers, sièges
pivotants automatiques, élévateurs pour véhicules, plateformes élévatrices verticales, ascenseurs,
bancs de bain, chaises percées, barres d'appui, pommes de douche, équipement de sécurité pour
la toilette, barres et rails d'appui pour la baignoire, côtés de lit, oreillers, surmatelas, aides à
l'habillement, produits de soins des pieds, pinces à long manche, appareils de massage,
accessoires de canne et de béquilles, cannes et béquilles, rampes, accessoires d'ambulateur,
ambulateurs, accessoires de marchette, marchettes, accessoires de fauteuil roulant, coussins de
fauteuil roulant, fauteuils roulants, pièces de fauteuil roulant, chaises de bureau, matériel de
bureau conçu pour réduire la fatigue, la tension et les blessures, fauteuils roulants électriques,
scooters, pièces de scooter, accessoires de scooter, lits d'hôpital, lits d'hôpital pour les soins à
domicile, lits d'hôpital complètement électriques, fauteuils élévateurs, surfaces pour la diminution
de la pression, matelas à faible perte d'air, matelas d'hôpital spécialisés, sièges élévateurs pour le
bain, bancs de transfert, tapis de bain, sièges de toilette surélevés, barres d'appui pour la toilette,
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barres d'appui pour la baignoire, barres d'appui, accessoires de sécurité pour la salle de bain,
machines de NSTC (neurostimulation électrique transcutanée), stimulateurs musculaires, coussins
de siège, dossiers de siège, sonnettes d'alarme pour patients, coussins chauffants, produits
d'inhalothérapie, concentrateurs d'oxygène, nébuliseurs, compresseurs, humidificateurs, masques
de VPPC (ventilation en pression positive continue), machines d'aspiration, sphygmo-oxymètres,
tubes, masques et articles jetables, systèmes de transvidage pour le transfert de gaz, nommément
d'oxygène, d'un grand contenant vers de plus petits contenants, machines de VPPC (ventilation en
pression positive continue), oreillers de VPPC (ventilation en pression positive continue), tire-lait,
appareils d'entraînement à la marche pour enfants, marchettes pour enfants, fauteuils roulants
pour enfants, coussins de siège pour enfants, dossiers de siège pour enfants, produits de sécurité
pour la salle de bain pour enfants, béquilles pour enfants, poussettes adaptatives, chaises d'école
adaptatives pour enfants, systèmes à fonctions de bascule et d'inclinaison pour enfants, sièges de
positionnement et supports dorsaux pour enfants, lève-personnes hydrauliques, lève-personnes à
batterie, élingues pour lève-personnes, lève-personnes sur rails fixés au plafond, perroquets,
potences pour intraveineuses, fauteuils inclinables résidentiels et chaises gériatriques,
cloisonnettes, supports à instruments, tables de lit, produits pour incontinents, surfaces de support
thérapeutique, nommément coussinets, matelas et coussins conçus pour diminuer la pression,
fauteuils inclinables mobiles, fauteuils roulants manuels sur mesure, fauteuils roulants motorisés
sur mesure, élévateurs de fauteuil roulant et de scooter pour véhicules, chaises de douche pour la
réadaptation, chaises percées pour la douche, chaises et fauteuils de massage, tous pour une
utilisation régulière et bariatrique et pour la prise du poids; vente d'équipement et de fournitures
médicaux et chirurgicaux.
(2) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique et d'aide à la gestion des affaires
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises dans les domaines des produits, des
fournitures et des services de soins médicaux à domicile.

Classe 37
(3) Services de modification de résidences et de construction de résidences à accès facile;
entretien et installation de produits et de fournitures de soins de santé à domicile, nommément de
ce qui suit : supports orthopédiques, supports dorsaux, supports d'assise, supports pour le cou,
équipement de sécurité pour la salle de bain, livres, orthèses et supports, équipement de
diagnostic, nommément tensiomètres artériels, fournitures de pansement, chaises et lits
électriques, produits d'exercice, produits pour incontinents, appareils fonctionnels pour la cuisine,
nommément couteaux faciles à utiliser, brosses longue portée pour nettoyer le four, stabilisateurs
à casseroles, coussinets antidérapants pour tablettes, ouvre-boîtes, ouvre-bocaux, matériel de
bureau, plateformes élévatrices pour balcons, monte-escaliers, sièges pivotants automatiques,
élévateurs pour véhicules, plateformes élévatrices verticales, ascenseurs, bancs de bain, chaises
percées, barres d'appui, pommes de douche, équipement de sécurité pour la toilette, barres et
rails d'appui pour la baignoire, côtés de lit, oreillers, surmatelas, aides à l'habillement, produits de
soins des pieds, pinces à long manche, appareils de massage, accessoires de canne et de
béquilles, cannes et béquilles, rampes, accessoires d'ambulateur, ambulateurs, accessoires de
marchette, marchettes, accessoires de fauteuil roulant, coussins de fauteuil roulant, fauteuils
roulants, pièces de fauteuil roulant, chaises de bureau, matériel de bureau conçu pour réduire la
fatigue, la tension et les blessures, fauteuils roulants électriques, scooters, pièces de scooter,
accessoires de scooter, lits d'hôpital, lits d'hôpital pour les soins à domicile, lits d'hôpital
complètement électriques, fauteuils élévateurs, surfaces pour la diminution de la pression, matelas
à faible perte d'air, matelas d'hôpital spécialisés, sièges élévateurs pour le bain, bancs de
transfert, tapis de bain, sièges de toilette surélevés, barres d'appui pour la toilette, barres d'appui
pour la baignoire, barres d'appui, accessoires de sécurité pour la salle de bain, machines de
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NSTC (neurostimulation électrique transcutanée), stimulateurs musculaires, coussins de siège,
dossiers de siège, sonnettes d'alarme pour patients, coussins chauffants, produits
d'inhalothérapie, concentrateurs d'oxygène, nébuliseurs, compresseurs, humidificateurs, masques
de VPPC (ventilation en pression positive continue), machines d'aspiration, sphygmo-oxymètres,
tubes, masques et articles jetables, systèmes de transvidage pour le transfert de gaz, nommément
d'oxygène, d'un grand contenant vers de plus petits contenants, machines de VPPC (ventilation en
pression positive continue), oreillers de VPPC (ventilation en pression positive continue), tire-lait,
appareils d'entraînement à la marche pour enfants, marchettes pour enfants, fauteuils roulants
pour enfants, coussins de siège pour enfants, dossiers de siège pour enfants, produits de sécurité
pour la salle de bain pour enfants, béquilles pour enfants, poussettes adaptatives, chaises d'école
adaptatives pour enfants, systèmes à fonctions de bascule et d'inclinaison pour enfants, sièges de
positionnement et supports dorsaux pour enfants, lève-personnes hydrauliques, lève-personnes à
batterie, élingues pour lève-personnes, lève-personnes sur rails fixés au plafond, perroquets,
potences pour intraveineuses, fauteuils inclinables résidentiels et chaises gériatriques,
cloisonnettes, supports à instruments, tables de lit, produits pour incontinents, surfaces de support
thérapeutique, nommément coussinets, matelas et coussins conçus pour diminuer la pression,
fauteuils inclinables mobiles, fauteuils roulants manuels sur mesure, fauteuils roulants motorisés
sur mesure, élévateurs de fauteuil roulant et de scooter pour véhicules, chaises de douche pour la
réadaptation, chaises percées pour la douche, chaises de massage, tous pour une utilisation
régulière et bariatrique et pour la prise du poids; services de soutien à domicile, nommément
nettoyage, époussetage, nettoyage des planchers à l'aspirateur, lessive et services d'entretien
ménager général.

Classe 43
(4) Services ménagers à domicile, nommément préparation de repas pour des tiers.

Classe 44
(5) Soins auxiliaires, nommément aide à l'habillement et à la toilette, services de bain, transfert,
soins aux personnes alitées, aide au respect de la médication, pansements simples, surveillance
du taux de glycémie et de la tension artérielle et services de soins de relève, en l'occurrence soins
infirmiers à domicile, tous offerts par un préposé aux services de soutien à la personne; services
de soins infirmiers autorisés, nommément offre de services de soins infirmiers à court terme et à
long terme dans des résidences privées, des maisons de retraite, des maisons de soins infirmiers,
des hôpitaux ou d'autres établissements de soins de longue durée; offre de soins infirmiers
auxiliaires autorisés, nommément offre de services de soins infirmiers à court terme et à long
terme dans des résidences privées, des maisons de retraite, des maisons de soins infirmiers, des
hôpitaux ou d'autres établissements de soins de longue durée; services de soins des pieds pour le
contrôle et le traitement des problèmes des pieds associés au diabète, à l'arthrite, à la mauvaise
circulation, à l'inflammation musculaire et au vieillissement; soins pour les victimes d'accidents de
véhicule automobile, soins relatifs aux lésions complexes et causées par des catastrophes et
soins relatifs aux lésions de la moelle épinière, à savoir physiothérapie, ergothérapie
et réadaptation, services de soins infirmiers à vie dans des résidences privées, soins médicaux
temporaires ou permanents offerts 24 heures sur 24; soins palliatifs; services de soins de relève, à
savoir soins infirmiers à domicile; location d'équipement et de fournitures médicaux et chirurgicaux.

Classe 45
(6) Services de garde d'enfants à domicile, nommément services de gardiennage; services de
compagnie pour personnes âgées et personnes handicapées; services ménagers à domicile,
nommément services d'épicerie pour des tiers.
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Numéro de la demande 1,896,299
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Taco, Inc.
1160 Cranston Street
Cranston, RI 02920
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Commandes et capteurs électriques, nommément pour la commande de systèmes de chauffage,
de refroidissement, de régulation de l'humidité, de chauffage par rayonnement et de gestion de la
qualité de l'air pour immeubles commerciaux, immeubles de bureaux et immeubles industriels;
commandes et capteurs électriques pour la commande de systèmes énergétiques d'immeubles et
de systèmes de sécurité d'immeubles; systèmes de commande de processus d'automatisation
constitués de commandes avec et sans fil, de capteurs, de logiciels et d'applications logicielles
pour la surveillance et la commande d'appareils électroménagers et de systèmes d'éclairage, de
CVCA, de sécurité et électriques pour immeubles, installations et usines de fabrication;
commandes et capteurs électroniques ainsi que systèmes de commande de processus
d'automatisation constitués de commandes avec et sans fil, de capteurs et de logiciels pour
immeubles, installations et usines de fabrication servant à gérer et à contrôler divers éléments
intérieurs, nommément les conditions ambiantes, la sécurité, les incendies, les gicleurs, le débit de
l'eau, la surveillance, le suivi, les urgences, l'énergie, l'éclairage, les sons, l'affichage, la détection
des menaces et l'accès, ainsi que pour la gestion de biens; commandes électroniques et systèmes
de commande de processus d'automatisation constitués de commandes avec et sans fil, de
capteurs et de logiciels pour la surveillance, la commande, l'utilisation, l'automatisation,
l'optimisation et l'utilisation interactive sur place et à distance de systèmes d'immeubles,
d'installations et d'usines de fabrication, nommément de systèmes de chauffage, de climatisation,
de ventilation, de réfrigération, d'utilisation d'énergie, d'allocation de l'énergie, d'entretien,
d'efficacité énergétique et de stabilisation, d'éclairage, de son, de communication entre systèmes
d'exploitation informatique internes, d'affichage luminescent, de diffusion audio et vidéo, de
recharge électrique de batteries et d'accumulateurs, de mesure et de paiement, de détection
d'incendie et de fumée, d'alarme, d'extinction, de confinement et de maîtrise d'incendie,
d'écoulement de l'eau, d'évacuation d'urgence, de sécurité d'accès et d'alarmes de sécurité, de
CCTV, de surveillance, de suivi de biens et de personnel, de détection de la lumière et de
mouvements, de détection de l'humidité, de détection des risques environnementaux, de détection
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des menaces et de sécurité, de détection et de confinement des gaz, d'alarme connexe,
de gestion de biens, de fabrication et de détection des défaillances; matériel informatique,
logiciels, capteurs électroniques, moniteurs, commandes électroniques, systèmes de commande
de processus automatisés sur place et sur le terrain constitués de commandes avec et sans fil, de
capteurs et de logiciels pour la surveillance, la commande, l'utilisation, l'automatisation,
l'optimisation et l'utilisation interactive individuels et intégrés ainsi que sur place et à distance de
systèmes d'immeubles, d'installations et d'usines de fabrication, nommément de systèmes de
chauffage, de climatisation, de ventilation, de réfrigération, d'utilisation d'énergie, d'allocation de
l'énergie, d'entretien, d'efficacité énergétique et de stabilisation, d'éclairage, de son, de
communication entre systèmes d'exploitation informatique internes, d'affichage luminescent, de
diffusion audio et vidéo, de recharge électrique de batteries et d'accumulateurs, de mesure et de
paiement, de détection d'incendie et de fumée, d'alarme, d'extinction, de confinement et de
maîtrise d'incendie, d'écoulement de l'eau, d'évacuation d'urgence, de sécurité d'accès et
d'alarmes de sécurité, de CCTV, de surveillance, de suivi de biens et de personnel, de détection
de la lumière et de mouvements, de détection de l'humidité, de détection des risques
environnementaux, de détection des menaces et de sécurité, de détection et de confinement des
gaz, d'alarme connexe, de gestion de biens, de fabrication et de détection des défaillances;
matériel informatique, logiciels et systèmes de commande de processus automatisés constitués
de commandes avec ou sans fil et de capteurs pour la collecte, le regroupement, le stockage, le
tri, l'analyse et la communication de données dans les domaines de la consommation et de
l'économie d'énergie; matériel informatique, logiciels et systèmes d'exploitation informatique
constitués de commandes avec ou sans fil et de capteurs pour la collecte, le regroupement, le
stockage, le tri, l'analyse et la communication de données d'immeubles, d'installations et d'usines
de fabrication, nommément d'information sur des systèmes de régulation des conditions
ambiantes, de sécurité, d'incendie, de gicleurs, d'écoulement de l'eau, de surveillance, de suivi, de
secours, énergétiques, d'éclairage, de son, de détection des menaces, d'accès, de gestion de
biens et d'automatisation ainsi que de systèmes d'optimisation; matériel informatique, logiciels et
systèmes d'exploitation informatique constitués de commandes avec ou sans fil et de capteurs
pour la collecte, le regroupement, le stockage, le tri, l'analyse et la communication de données
d'immeubles, d'installations et d'usines de fabrication, nommément de moniteurs, de systèmes de
surveillance de la sécurité et de l'énergie, de capteurs, de commandes et de systèmes de
commande pour systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de réfrigération,
d'utilisation d'énergie, d'allocation de l'énergie, d'entretien, d'efficacité énergétique et de
stabilisation, d'éclairage, de son, de communication entre systèmes informatiques internes,
d'affichage luminescent, de diffusion audio et vidéo, de recharge électrique de batteries et
d'accumulateurs, de mesure et de paiement, de détection d'incendie et de fumée, d'alarme,
d'extinction, de confinement et de maîtrise d'incendie, d'écoulement de l'eau, d'évacuation
d'urgence, de sécurité d'accès et d'alarmes de sécurité, de CCTV, de surveillance, de suivi de
biens et de personnel, de détection de la lumière et de mouvements, de détection de l'humidité, de
détection des risques environnementaux, de détection des menaces et de sécurité, de détection et
de confinement des gaz, d'alarme connexe, de gestion de biens, de fabrication et de détection des
défaillances; matériel informatique et logiciels pour le réseautage avec et sans fil relatif à la
commande dans des immeubles, des installations et des usines, nommément à la commande de
systèmes de régulation des conditions ambiantes, de sécurité, d'incendie, de gicleurs,
d'écoulement de l'eau, de surveillance, de suivi, de secours, énergétiques, d'éclairage, de son,
d'affichage, de détection des menaces, d'accès, de gestion de biens et d'automatisation; logiciels
servant à configurer des réseaux étendus pour systèmes de gestion de l'énergie et de la sécurité
d'immeubles et logiciels d'interface utilisateur graphique; logiciels pour la création, la configuration,
l'ingénierie, l'installation et la gestion de systèmes de commande d'immeubles, d'installations et

1,896,299

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 109

d'usines, nommément de systèmes d'immeubles pour la commande de systèmes de régulation
des conditions ambiantes, de systèmes de sécurité, de systèmes de prévention des incendies, de
systèmes de gicleurs, de systèmes d'écoulement de l'eau, de systèmes de surveillance, de
systèmes de suivi, de systèmes d'alarme d'urgence, de systèmes énergétiques, de systèmes
d'éclairage, de systèmes de son, de systèmes de détection des menaces, de systèmes de
contrôle d'accès, de systèmes de gestion de biens, de systèmes d'automatisation et de systèmes
d'optimisation; logiciels pour l'enregistrement, le suivi et la vérification de la performance et de la
conformité de systèmes de régulation des conditions ambiantes d'immeubles ainsi que la
production de rapports connexes; logiciels d'application pour permettre la surveillance, la
commande, l'utilisation et l'utilisation interactive de systèmes d'immeubles, d'installations et
d'usines de fabrication, nommément de systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de
réfrigération, d'utilisation d'énergie, d'allocation de l'énergie, d'entretien, d'efficacité énergétique et
de stabilisation, d'éclairage, de son, de communication entre systèmes d'exploitation informatique
internes, d'affichage luminescent, de diffusion audio et vidéo, de recharge électrique de batteries
et d'accumulateurs, de mesure et de paiement, de détection d'incendie et de fumée, d'alarme,
d'extinction, de confinement et de maîtrise d'incendie, d'écoulement de l'eau, d'évacuation
d'urgence, de sécurité d'accès et d'alarmes de sécurité, de CCTV, de surveillance, de suivi de
biens et de personnel, de détection de la lumière et de mouvements, de détection de l'humidité, de
détection des risques environnementaux, de détection des menaces et de sécurité, de détection et
de confinement des gaz, d'alarme connexe, de gestion de biens, de fabrication et de détection des
défaillances, au moyen d'un ordinateur distant, d'un téléphone intelligent ou d'une tablette
numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/872,745 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,896,301
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Taco, Inc.
1160 Cranston Street
Cranston, RI 02920
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Commandes et capteurs électriques, nommément pour la commande de systèmes de chauffage,
de refroidissement, de régulation de l'humidité, de chauffage par rayonnement et de gestion de la
qualité de l'air pour immeubles commerciaux, immeubles de bureaux et immeubles industriels;
commandes et capteurs électriques pour la commande de systèmes énergétiques d'immeubles et
de systèmes de sécurité d'immeubles; systèmes de commande de processus d'automatisation
constitués de commandes avec et sans fil, de capteurs, de logiciels et d'applications logicielles
pour la surveillance et la commande d'appareils électroménagers et de systèmes d'éclairage, de
CVCA, de sécurité et électriques pour immeubles, installations et usines de fabrication;
commandes et capteurs électroniques ainsi que systèmes de commande de processus
d'automatisation constitués de commandes avec et sans fil, de capteurs et de logiciels pour
immeubles, installations et usines de fabrication servant à gérer et à contrôler divers éléments
intérieurs, nommément les conditions ambiantes, la sécurité, les incendies, les gicleurs, le débit de
l'eau, la surveillance, le suivi, les urgences, l'énergie, l'éclairage, les sons, l'affichage, la détection
des menaces et l'accès, ainsi que pour la gestion de biens; commandes électroniques et systèmes
de commande de processus d'automatisation constitués de commandes avec et sans fil, de
capteurs et de logiciels pour la surveillance, la commande, l'utilisation, l'automatisation,
l'optimisation et l'utilisation interactive sur place et à distance de systèmes d'immeubles,
d'installations et d'usines de fabrication, nommément de systèmes de chauffage, de climatisation,
de ventilation, de réfrigération, d'utilisation d'énergie, d'allocation de l'énergie, d'entretien,
d'efficacité énergétique et de stabilisation, d'éclairage, de son, de communication entre systèmes
d'exploitation informatique internes, d'affichage luminescent, de diffusion audio et vidéo, de
recharge électrique de batteries et d'accumulateurs, de mesure et de paiement, de détection
d'incendie et de fumée, d'alarme, d'extinction, de confinement et de maîtrise d'incendie,
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d'écoulement de l'eau, d'évacuation d'urgence, de sécurité d'accès et d'alarmes de sécurité, de
CCTV, de surveillance, de suivi de biens et de personnel, de détection de la lumière et de
mouvements, de détection de l'humidité, de détection des risques environnementaux, de détection
des menaces et de sécurité, de détection et de confinement des gaz, d'alarme connexe,
de gestion de biens, de fabrication et de détection des défaillances; matériel informatique,
logiciels, capteurs électroniques, moniteurs, commandes électroniques, systèmes de commande
de processus automatisés sur place et sur le terrain constitués de commandes avec et sans fil, de
capteurs et de logiciels pour la surveillance, la commande, l'utilisation, l'automatisation,
l'optimisation et l'utilisation interactive individuels et intégrés ainsi que sur place et à distance de
systèmes d'immeubles, d'installations et d'usines de fabrication, nommément de systèmes de
chauffage, de climatisation, de ventilation, de réfrigération, d'utilisation d'énergie, d'allocation de
l'énergie, d'entretien, d'efficacité énergétique et de stabilisation, d'éclairage, de son, de
communication entre systèmes d'exploitation informatique internes, d'affichage luminescent, de
diffusion audio et vidéo, de recharge électrique de batteries et d'accumulateurs, de mesure et de
paiement, de détection d'incendie et de fumée, d'alarme, d'extinction, de confinement et de
maîtrise d'incendie, d'écoulement de l'eau, d'évacuation d'urgence, de sécurité d'accès et
d'alarmes de sécurité, de CCTV, de surveillance, de suivi de biens et de personnel, de détection
de la lumière et de mouvements, de détection de l'humidité, de détection des risques
environnementaux, de détection des menaces et de sécurité, de détection et de confinement des
gaz, d'alarme connexe, de gestion de biens, de fabrication et de détection des défaillances;
matériel informatique, logiciels et systèmes de commande de processus automatisés constitués
de commandes avec ou sans fil et de capteurs pour la collecte, le regroupement, le stockage, le
tri, l'analyse et la communication de données dans les domaines de la consommation et de
l'économie d'énergie; matériel informatique, logiciels et systèmes d'exploitation informatique
constitués de commandes avec ou sans fil et de capteurs pour la collecte, le regroupement, le
stockage, le tri, l'analyse et la communication de données d'immeubles, d'installations et d'usines
de fabrication, nommément d'information sur des systèmes de régulation des conditions
ambiantes, de sécurité, d'incendie, de gicleurs, d'écoulement de l'eau, de surveillance, de suivi, de
secours, énergétiques, d'éclairage, de son, de détection des menaces, d'accès, de gestion de
biens et d'automatisation ainsi que de systèmes d'optimisation; matériel informatique, logiciels et
systèmes d'exploitation informatique constitués de commandes avec ou sans fil et de capteurs
pour la collecte, le regroupement, le stockage, le tri, l'analyse et la communication de données
d'immeubles, d'installations et d'usines de fabrication, nommément de moniteurs, de systèmes de
surveillance de la sécurité et de l'énergie, de capteurs, de commandes et de systèmes de
commande pour systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de réfrigération,
d'utilisation d'énergie, d'allocation de l'énergie, d'entretien, d'efficacité énergétique et de
stabilisation, d'éclairage, de son, de communication entre systèmes informatiques internes,
d'affichage luminescent, de diffusion audio et vidéo, de recharge électrique de batteries et
d'accumulateurs, de mesure et de paiement, de détection d'incendie et de fumée, d'alarme,
d'extinction, de confinement et de maîtrise d'incendie, d'écoulement de l'eau, d'évacuation
d'urgence, de sécurité d'accès et d'alarmes de sécurité, de CCTV, de surveillance, de suivi de
biens et de personnel, de détection de la lumière et de mouvements, de détection de l'humidité, de
détection des risques environnementaux, de détection des menaces et de sécurité, de détection et
de confinement des gaz, d'alarme connexe, de gestion de biens, de fabrication et de détection des
défaillances; matériel informatique et logiciels pour le réseautage avec et sans fil relatif à la
commande dans des immeubles, des installations et des usines, nommément à la commande de
systèmes de régulation des conditions ambiantes, de sécurité, d'incendie, de gicleurs,
d'écoulement de l'eau, de surveillance, de suivi, de secours, énergétiques, d'éclairage, de son,
d'affichage, de détection des menaces, d'accès, de gestion de biens et d'automatisation; logiciels
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servant à configurer des réseaux étendus pour systèmes de gestion de l'énergie et de la sécurité
d'immeubles et logiciels d'interface utilisateur graphique; logiciels pour la création, la configuration,
l'ingénierie, l'installation et la gestion de systèmes de commande d'immeubles, d'installations et
d'usines, nommément de systèmes d'immeubles pour la commande de systèmes de régulation
des conditions ambiantes, de systèmes de sécurité, de systèmes de prévention des incendies, de
systèmes de gicleurs, de systèmes d'écoulement de l'eau, de systèmes de surveillance, de
systèmes de suivi, de systèmes d'alarme d'urgence, de systèmes énergétiques, de systèmes
d'éclairage, de systèmes de son, de systèmes de détection des menaces, de systèmes de
contrôle d'accès, de systèmes de gestion de biens, de systèmes d'automatisation et de systèmes
d'optimisation; logiciels pour l'enregistrement, le suivi et la vérification de la performance et de la
conformité de systèmes de régulation des conditions ambiantes d'immeubles ainsi que la
production de rapports connexes; logiciels d'application pour permettre la surveillance, la
commande, l'utilisation et l'utilisation interactive de systèmes d'immeubles, d'installations et
d'usines de fabrication, nommément de systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de
réfrigération, d'utilisation d'énergie, d'allocation de l'énergie, d'entretien, d'efficacité énergétique et
de stabilisation, d'éclairage, de son, de communication entre systèmes d'exploitation informatique
internes, d'affichage luminescent, de diffusion audio et vidéo, de recharge électrique de batteries
et d'accumulateurs, de mesure et de paiement, de détection d'incendie et de fumée, d'alarme,
d'extinction, de confinement et de maîtrise d'incendie, d'écoulement de l'eau, d'évacuation
d'urgence, de sécurité d'accès et d'alarmes de sécurité, de CCTV, de surveillance, de suivi de
biens et de personnel, de détection de la lumière et de mouvements, de détection de l'humidité, de
détection des risques environnementaux, de détection des menaces et de sécurité, de détection et
de confinement des gaz, d'alarme connexe, de gestion de biens, de fabrication et de détection des
défaillances, au moyen d'un ordinateur distant, d'un téléphone intelligent ou d'une tablette
numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/872,730 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,896,939
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VÄLINGE INNOVATION AB
Prästavägen 513
Viken, SE-26365
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VÄLINGE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que VÄLINGE est un mot inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en
français.

Produits
Classe 06
(1) Joints en métal pour mobilier.

Classe 19
(2) Lambris de bois et de matériaux autres qu'en métal pour mobilier, panneaux de séparation de
tablettes en bois et en matériaux autres qu'en métal, joints en bois et en matériaux autres qu'en
métal pour mobilier.

Classe 20
(3) Mobilier sur mesure, nommément armoires de cuisine, armoires de salle de bain, commodes et
placards; mobilier de rangement mural; modules d'ameublement, nommément unités de
rangement modulaires, mobilier de rangement mural, étagères [meubles] et armoires de
rangement; armoires, mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain,
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de patio,
mobilier pour boutiques, nommément présentoirs, tablettes, supports rotatifs, supports pivotants et
supports; pièces, éléments d'assemblage et accessoires de mobilier, nommément tablettes
préfabriquées, étagères modulaires, tiroirs, accessoires de mobilier pour la fixation de panneaux
avant à des tiroirs, glissières de tiroir, charnières et fiches de branchement, portes de mobilier et
panneaux de mobilier, panneaux latéraux et panneaux arrière de mobilier, panneaux latéraux de
tiroir, panneaux de séparation et diviseurs pour tiroirs, languettes de verrouillage souples en
plastique pour l'assemblage de mobilier, éléments de raccordement en plastique renforcé de fibre
de verre pour l'assemblage de mobilier; attaches pour mobilier, entièrement ou principalement en
plastique, charnières pour mobilier, entièrement ou principalement en plastique, mécanismes de
verrouillage en plastique pour mobilier, éléments de raccordement non métalliques pour mobilier,
nommément pinces.

Classe 27
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(4) Revêtements de sol, nommément panneaux, carreaux, lames et tapis en linoléum, en tissu et
en vinyle; revêtements muraux, nommément panneaux, carreaux, planches et tapis en linoléum et
en vinyle.

Services
Classe 42
(1) Services technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément conception
et développement de planchers, de matériaux de revêtement de sol, de lames de plancher et de
carreaux de sol, de plafonds, de revêtements de plafond, de revêtements muraux, de panneaux,
de matériaux de construction et de mobilier.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle et industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017426438 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4) et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,897,001
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VÄLINGE INNOVATION AB
Prästavägen 513
Viken, SE-26365
SWEDEN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, VÄLINGE est un mot inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en
français.

Produits
Classe 06
(1) Joints en métal pour mobilier.

Classe 19
(2) Lambris de bois et de matériaux autres qu'en métal pour mobilier, panneaux de séparation de
tablettes en bois et en matériaux autres qu'en métal, joints en bois et en matériaux autres qu'en
métal pour mobilier.

Classe 20
(3) Mobilier sur mesure, nommément armoires de cuisine, armoires de salle de bain, commodes et
placards; mobilier de rangement mural; modules d'ameublement, nommément unités de
rangement modulaires, mobilier de rangement mural, étagères [meubles] et armoires de
rangement; armoire, mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier
de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de patio, mobilier pour
boutiques, nommément présentoirs, tablettes, supports rotatifs, supports pivotants et supports;
pièces de mobilier et accessoires, nommément tablettes préfabriquées, étagères modulaires,
tiroirs, accessoires de mobilier pour la fixation de panneaux avant à des tiroirs, glissières de tiroir,
charnières et fiches de branchement, portes de mobilier et panneaux de mobilier, panneaux
latéraux et panneaux arrière de mobilier, panneaux latéraux de tiroirs, panneaux de séparation et
diviseurs pour tiroirs, languettes de verrouillage souples en plastique pour l'assemblage de
mobilier, éléments de raccordement en plastique renforcé de fibre de verre pour l'assemblage de
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mobilier; attaches pour mobilier, entièrement ou principalement en plastique, charnières pour
mobilier, entièrement ou principalement en plastique, mécanismes de verrouillage en plastique
pour mobilier, éléments de raccordement non métalliques pour mobilier, nommément pinces.

Classe 27
(4) Revêtements de sol, nommément panneaux, carreaux, lames et tapis en linoléum, en tissu et
en vinyle; revêtements muraux, nommément panneaux, carreaux, planches et tapis en linoléum et
en vinyle.

Services
Classe 42
(1) Services technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément conception
et développement de planchers, de matériaux de revêtement de sol, de lames de plancher et de
carreaux de sol, de plafonds, de revêtements de plafond, de revêtements muraux, de panneaux,
de matériaux de construction et de mobilier.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle et industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017426511 en liaison avec le même genre de produits (3), (4) et en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 1,897,353
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Broad Institute, Inc.
415 Main Street
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESCUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Protéines créées artificiellement pour modifier l'ARN à des fins de recherche scientifique, de
bioproduction et agricoles; combinaisons de protéines créées artificiellement pour modifier l'ARN à
des fins de recherche scientifique, de bioproduction et agricoles; combinaisons de parties de
séquences de protéines créées artificiellement pour modifier l'ARN à des fins de recherche
scientifique, de bioproduction et agricoles.

Classe 05
(2) Protéines créées artificiellement pour modifier l'ARN à des fins médicales et vétérinaires;
combinaisons de protéines créées artificiellement pour modifier l'ARN à des fins médicales et
vétérinaires; combinaisons de parties de séquences de protéines créées artificiellement pour
modifier l'ARN à des fins médicales et vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/670,639 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,897,605
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SPICY LIQUID, LLC
989 Sixth Avenue
New York, NEW YORK 10018
UNITED STATES OF AMERICA

BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal,
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOLULA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
(1) Assaisonnements.

Classe 32
(2) Préparations pour cocktails non alcoolisés.

Services
Classe 43
Services de restaurant, de bar, de café et de cafétéria; services d'hôtel et de motel.
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Numéro de la demande 1,899,084
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WebGroup Czech Republic, a.s.
Krakovska 25
Praha 1, Praha 11000
CZECH REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 41
Offre de services de divertissement, nommément présentations photographiques, audio, vidéo et
écrites de contenu sexuellement explicite par un site Web.
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Numéro de la demande 1,899,091
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WebGroup Czech Republic, a.s.
Krakovska 25
Praha 1, Praha 11000
CZECH REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XVIDEOS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 41
Offre de services de divertissement, nommément présentations photographiques, audio, vidéo et
écrites de contenu sexuellement explicite par un site Web.
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Numéro de la demande 1,899,829
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Yikon Artspace Co. Ltd.
4211 No. 3 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour la peau, huiles pour le
visage, crèmes, lotions et gels cosmétiques, masques de beauté et gels douche; produits de soins
capillaires, nommément shampooings, revitalisants et produits de toilette.
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Numéro de la demande 1,901,220
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bradley Air Services Limited
20 Cope Drive
Kanata
ONTARIO
K2M2V8

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) Aimants pour réfrigérateurs; cordons porte-clés USB; cordons pour cartes d'accès
(identification) codées.
(2) Brochures, magazines et bulletins d'information en format électronique téléchargeables;
programmes logiciels pour l'offre d'information sur les vols; applications téléchargeables pour
téléphones mobiles pour consulter de l'information sur les vols; applications téléchargeables pour
ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique, des films et de l'information sur les
vols.

Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; cordons porte-clés.

Classe 16
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(4) Articles de papeterie, nommément brochures, feuillets, chemises de présentation, dépliants,
blocs-notes, papier à notes auto-adhésif, cartes postales, papier à en-tête, stylos et crayons;
affiches; banderoles en papier; publications imprimées, nommément bulletins d'information,
prospectus, livrets et magazines de bord; chèques-cadeaux.

Classe 18
(5) Étiquettes à bagages.

Classe 21
(6) Bouteilles d'eau; tasses, verres et grandes tasses.

Classe 24
(7) Banderoles en tissu.

Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts. Vestes, chemises en denim, chandails à col cheminée,
chemises de golf, chandails molletonnés, coupe-vent, vestes d'hiver, foulards, tuques, casquettes
de baseball, chemises en molleton et gilets en molleton.

Classe 26
(9) Épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boutique hors taxes; services de magasin de détail à bord offrant des
produits exempts de droits, nommément du vin, des spiritueux, du tabac, des jouets, des
cosmétiques, des articles de papeterie et des stylos; administration de programmes pour
voyageurs assidus; offre d'un programme de fidélisation et de récompenses pour voyageurs
assidus.

Classe 39
(2) Transport aérien de passagers, de marchandises et de fret; services d'enregistrement auprès
de compagnies aériennes; services aéroportuaires d'enregistrement des bagages; services
d'affrètement aérien; prise en charge de passagers, de bagages et de fret dans les aéroports;
services de manutention et de déchargement de marchandises; services de location de
conteneurs; services d'expédition de fret par voie aérienne; emballage d'articles pour le transport;
services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; réservation de sièges pour les
voyages; vente de billets d'avion; entreposage de courrier et de fret; offre d'une base de données
en ligne dans les domaines des services d'information sur le voyage et de la réservation de billets;
base de données en ligne offrant de l'information sur les arrivées et les départs des vols;
réservations en ligne de sièges pour les voyages.
(3) Offre de services de transport aérien haut de gamme pour passagers de première classe,
nommément d'aires de détente pour les passagers, de services aériens prioritaires spécialisés et
de services de réservation ainsi que de services d'enregistrement automatisés, à savoir un centre
de service et des guichets réservés aux passagers de première classe.

Classe 43
(4) Offre d'aliments et de boissons pendant le transport de passagers; organisation d'hébergement
hôtelier temporaire pour passagers.
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Numéro de la demande 1,901,223
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bradley Air Services Limited
20 Cope Drive
Kanata
ONTARIO
K2M2V8

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) Aimants pour réfrigérateurs; cordons porte-clés USB; cordons pour cartes d'accès
(identification) codées.
(2) Brochures, magazines et bulletins d'information en format électronique téléchargeables;
programmes logiciels pour l'offre d'information sur les vols; applications téléchargeables pour
téléphones mobiles pour consulter de l'information sur les vols; applications téléchargeables pour
ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique, des films et de l'information sur les
vols.

Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; cordons porte-clés.

Classe 16
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(4) Articles de papeterie, nommément brochures, feuillets, chemises de présentation, horaires,
dépliants, blocs-notes, papier à notes auto-adhésif, cartes postales, papier à en-tête, stylos et
crayons; affiches; banderoles en papier; publications imprimées, nommément bulletins
d'information, prospectus, livrets et magazines de bord; chèques-cadeaux.

Classe 18
(5) Étiquettes à bagages.

Classe 21
(6) Bouteilles d'eau; tasses, verres et grandes tasses.

Classe 24
(7) Banderoles en tissu.

Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts. Vestes, chemises en denim, chandails à col cheminée,
chemises de golf, chandails molletonnés, coupe-vent, vestes d'hiver, foulards, tuques, casquettes
de baseball, chemises en molleton et gilets en molleton.

Classe 26
(9) Épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boutique hors taxes; services de magasin de détail à bord offrant des
produits exempts de droits, nommément du vin, des spiritueux, du tabac, des jouets, des
cosmétiques, des articles de papeterie et des stylos; administration de programmes pour
voyageurs assidus; offre d'un programme de fidélisation et de récompenses pour voyageurs
assidus.

Classe 39
(2) Transport aérien de passagers, de marchandises et de fret; services d'enregistrement auprès
de compagnies aériennes; services aéroportuaires d'enregistrement des bagages; services
d'affrètement aérien; prise en charge de passagers, de bagages et de fret dans les aéroports;
services de manutention et de déchargement de marchandises; services de location de
conteneurs; services d'expédition de fret par voie aérienne; emballage d'articles pour le transport;
services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; réservation de sièges pour les
voyages; vente de billets d'avion; entreposage de courrier et de fret; offre d'une base de données
en ligne dans les domaines des services d'information sur le voyage et de la réservation de billets;
base de données en ligne offrant de l'information sur les arrivées et les départs des vols;
réservations en ligne de sièges pour les voyages.
(3) Offre de services de transport aérien haut de gamme pour passagers de première classe,
nommément d'aires de détente pour les passagers, de services aériens prioritaires spécialisés et
de services de réservation ainsi que de services d'enregistrement automatisés, à savoir un centre
de service et des guichets réservés aux passagers de première classe.

Classe 43
(4) Offre d'aliments et de boissons pendant le transport de passagers; organisation d'hébergement
hôtelier temporaire pour passagers.
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Numéro de la demande 1,901,233
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9361-9591 Québec Inc.
1500 rue du College, suite 410
Montréal
QUEBEC
H4L5G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAXIS-IP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services d'agence de brevets et de marques de commerce; services juridiques dans les domaines
des brevets, des marques de commerce, des dessins et des droits d'auteur; offre d'information sur
des services juridiques par un site Web dans le domaine des services d'agence de brevets, des
services d'agence de marques de commerce et des services juridiques dans les domaines des
brevets, des marques de commerce, des dessins et des droits d'auteur.
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Numéro de la demande 1,901,234
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9361-9591 Québec Inc.
1500 rue du College, suite 410
Montréal
QUEBEC
H4L5G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAXIS-PI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services d'agence de brevets et de marques de commerce; services juridiques dans les domaines
des brevets, des marques de commerce, des dessins et des droits d'auteur; offre d'information sur
des services juridiques par un site Web dans le domaine des services d'agence de brevets, des
services d'agence de marques de commerce et des services juridiques dans les domaines des
brevets, des marques de commerce, des dessins et des droits d'auteur.
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Numéro de la demande 1,901,876
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LiveStyle, Inc.
9242 Beverly Blvd., Suite 350
Beverly Hills, CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

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

LIVESTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en publicité, en marketing et en promotion, nommément offre de
consultation dans les domaines de la gestion d'évènements, de la réalisation et de la planification
de campagnes promotionnelles et d'évènements pour des tiers, en l'occurrence de concerts, de
prestations de disque-jockey, de festivals de films, de musique et de danse, de concerts et de
salons commerciaux dans les domaines des spectacles de musique, des soirées dansantes, des
festivals de musique, des concerts et de la musique; relations publiques; publicité des produits et
des services de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de
consultation en marketing d'entreprise; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers;
marketing direct pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de
matériel publicitaire pour des tiers; services de marchandisage pour inciter les consommateurs à
acheter les produits de tiers dans le cadre d'un programme de primes promotionnel; services de
présentation à des fins de marchandisage; préparation de publicités personnalisées et de trousses
promotionnelles personnalisées contenant des articles cadeaux pour des tiers; publicité des
services d'amuseur, de musicien, d'artiste et d'interprète; publicité par panneau d'affichage
électronique des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers
par l'offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de se renseigner sur le divertissement, la
musique et l'art.

Classe 39
(2) Services d'emballage de marchandises.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir concerts, prestations de disque-jockey, festivals de films, de musique
et de danse et concerts dans les domaines des spectacles de musique, des soirées dansantes,
des festivals de musique, des concerts et de la musique; organisation de festivals
communautaires offrant diverses activités; planification d'évènements spéciaux; réservation de
billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; services de divertissement, à
savoir organisation, préparation, présentation et tenue de concerts, de prestations de disque-
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jockey, de festivals de films et de musique, de soirées dansantes et de concerts; services de
divertissement, nommément organisation, préparation, présentation et tenue de festivals de
musique et de concerts; services de divertissement, en l'occurrence organisation, production,
préparation et tenue d'évènements de danse et musique devant public, de festivals de danse et de
festivals de musique électronique; divertissement, en l'occurrence prestations de disque-jockey
avec des enregistrements audio et vidéo pendant des évènements de danse, des festivals de
danse et des festivals de musique électronique; productions audiovisuelles, nommément
production d'enregistrements audio et vidéo de spectacles de variétés musicaux; services
d'information sur le divertissement, nommément offre d'information dans les domaines des
évènements de danse, des festivals de danse et des évènements de musique électronique;
organisation de fêtes, nommément de soirées dansantes; organisation d'expositions pour le
divertissement musical; divertissement, nommément concerts; services de divertissement, à savoir
présentation de prestations de musique devant public; services de divertissement, nommément
organisation et tenue de concerts et de prestations artistiques par des musiciens; services de
divertissement, nommément organisation de festivals de musique devant public; services de
divertissement, nommément tenue de soirées dansantes; boîtes de nuit.
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Numéro de la demande 1,902,573
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ole Smokes Coffee Ltd.
P.O. Box 22095 - RPO South
Grande Prairie
ALBERTA
T8V6X1

ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAZIN' APPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Café, nommément grains de café et café moulu.
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Numéro de la demande 1,902,669
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TBWA Worldwide Inc.
488 Madison Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Cinq barres jaunes figurent au-dessus
d'un triangle jaune sur un arrière-plan noir.

Produits
Classe 16
Papier et carton; papier et carton pour activités de publicité, de promotion et de marketing;
imprimés, nommément brochures, dépliants, livrets, bulletins d'information, magazines, journaux,
manuels, guides d'utilisation, rapports imprimés et articles dans les domaines de la publicité, des
biens de consommation et des comportements des consommateurs, du marketing et de la
publicité; imprimés à des fins publicitaires et promotionnelles, nommément brochures, dépliants,
livrets, bulletins d'information, magazines, journaux, manuels, guides d'utilisation, rapports
imprimés et articles dans les domaines de la publicité, des biens de consommation et des
comportements des consommateurs, du marketing et de la publicité; affiches à des fins de
marketing; dépliants publicitaires; photos; articles de papeterie, nommément enveloppes,
papeterie, agendas, agendas de bureau et articles de papeterie pour l'écriture; livres dans les
domaines de la publicité, des biens de consommation et des comportements des consommateurs,
du marketing et de la publicité; magazines dans les domaines de la publicité, des biens de
consommation et des comportements des consommateurs, du marketing et de la publicité; revues,
nommément articles dans les domaines de la publicité, des biens de consommation et des
comportements des consommateurs, du marketing et de la publicité; périodiques imprimés dans
les domaines de la publicité, des biens de consommation et des comportements des
consommateurs, du marketing et de la publicité; calendriers; agendas et journaux; cartes de
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souhaits; affiches; reproductions noir et blanc ou couleur; cartes postales; crayons, stylos à bille;
panneaux en papier ou en carton; panneaux publicitaires imprimés en papier et en carton;
autocollants; transferts, nommément décalcomanies; banderoles en papier; impression sur du
papier ou du carton de pages Web, nommément imprimés de pages Web sur du papier ou du
carton.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de marketing, nommément stratégies et concepts de
marketing direct pour des tiers; préparation et distribution de publicités pour des tiers; aide à la
gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; services de conseil et
d'aide ayant trait à la gestion et à l'organisation des affaires; services de renseignements
commerciaux dans le domaine de la publicité; services de renseignements commerciaux dans le
domaine de la publicité, nommément offre d'information sur les produits et des services de tiers et
de publicité connexe par un site Web et des médias électroniques; études de marché; services
d'intermédiaire et de représentation commerciale ayant trait à l'appariement d'investisseurs privés
potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; organisation et tenue de réunions
d'affaire et de conférences dans le domaine de la gestion des affaires; analyse de statistiques
commerciales pour des tiers; services de traitement de données, nommément compilation et
analyse de données commerciales, publicitaires et de marketing; promotion des ventes pour des
tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; achat et location de
matériel publicitaire, nommément de panneaux publicitaires, pour des tiers; distribution de matériel
publicitaire pour des tiers; études de marché et analyse d'études de marché; sondages d'opinion
publique; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires concernant divers
produits pour des tiers; publicité par la presse, nommément publicité des produits et des services
de tiers dans les médias, publicité par des panneaux promotionnels, nommément des affiches
publicitaires, des panneaux d'affichage et des panneaux publicitaires numériques, services de
publicité, nommément publicité pour des tiers à la radio et à la télévision; services de promotion
des ventes, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre de
services d'agence de marketing pour des tiers; plans média et achat d'espace dans les médias,
nommément achat de temps et d'espace publicitaires pour des tiers; études de marché à des fins
publicitaires; promotion de produits et de services au moyen de commandite pour des tiers,
nommément promotion des produits et des services de tiers par des ententes de commandite en
permettant l'association des produits et des services d'entreprises aux produits et aux services de
tiers; analyse de marché; collecte, compilation et analyse de données ayant trait aux
renseignements commerciaux, nommément compilation et systématisation de renseignements
commerciaux dans des bases de données par un réseau informatique mondial; analyse de
données de vente; services de publicité ayant trait au marketing de nouveaux produits,
nommément élaboration de concepts de marketing et de publicité pour des tiers concernant le
développement de nouveaux produits; comptabilité; reproduction de documents; services
d'agence de placement; location d'appareils et de matériel de bureau; services de consultation
dans les domaines des marques et des services de création de marques; offre d'information en
ligne à partir d'une base de données interrogeable par un réseau informatique mondial,
nommément offre d'information en ligne ayant trait à l'information de marketing d'entreprise, aux
services d'agence de publicité et aux services de gestion des affaires pour des tiers; compilation
de messages publicitaires pour utilisation comme pages Web sur Internet, nommément de
publicités, d'analyses d'études de marché et de statistiques pour des tiers; conception de
publicités et de matériel de marketing pour des tiers.

1,902,669

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 133

Classe 42
(2) Conception de sites Web à des fins publicitaires; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; conception graphique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017556259 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 1,904,559
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLINICAL HYDRATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux destinés aux
humains pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, les démangeaisons et les
soins des lèvres et de la peau; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques non
médicamenteux avec écran solaire pour les lèvres et la peau.

Classe 05
(2) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques médicamenteux pour les humains pour les
lèvres et la peau sèches, nommément pour le traitement de la peau sèche causée par la
grossesse, les dermatites, l'eczéma, le psoriasis, l'herpès labial, pour les soins des lèvres et de la
peau; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques médicamenteux pour les brûlures,
crèmes contre les démangeaisons et onguents contre les démangeaisons pour les lèvres; crèmes,
lotions, gels, baumes et onguents topiques médicamenteux pour les coups de soleil pour les
lèvres; préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, baumes et onguents
antibiotiques topiques.
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Numéro de la demande 1,905,446
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BibbInstruments AB
Scheelevagen 2
LUND 223 63
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDODRILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Appareils médicaux pour la chirurgie, nommément instruments chirurgicaux, appareils de
diagnostic médical, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils
d'imagerie médicale, nommément processeurs d'images médicales, appareils de diagnostic
médical pour le dépistage du cancer, instruments chirurgicaux de biopsie, instruments
chirurgicaux; seringues et aiguilles à usage médical et chirurgical; équipement médical et
chirurgical de diagnostic, d'examen et de surveillance, nommément appareils médicaux de
diagnostic à ultrasons pour le dépistage du cancer; équipement médical et chirurgical à usage
histologique, nommément équipement chirurgical d'examen, ainsi qu'instruments et outils pour
acquérir, analyser, regarder et traiter des échantillons de cellules et d'autres échantillons
histologiques, nommément équipement de pathologie à usage médical, nommément écrans ACL
à usage médical, moniteurs ACL à usage médical, écrans d'ordinateur et écrans d'affichage
d'ordinateur à usage médical, ainsi que préparateurs de tissu, nommément équipement de
surveillance pour l'échantillonnage et l'analyse de sang et de tissus organiques; équipement
d'endoscopie, nommément équipement médical d'endoscopie; appareils d'endoscopie;
endoscopes; endoscopes pour le prélèvement d'échantillons et le traitement; gastroscopes;
coloscopes; bronchoscopes; laparoscopes; instruments optiques pour l'endoscopie; instruments
de diagnostic cardiopulmonaire à usage médical, nommément moniteurs de la fonction cardiaque,
stimulateurs cardiaques et appareils de mesure du rythme cardiaque; appareils et instruments
pour l'échantillonnage médical et chirurgical de cellules, nommément appareils de préparation
d'échantillons pour le diagnostic médical, nommément systèmes automatisés de préparation
d'échantillons pour échantillons de cellules, pour la préparation, la manipulation et l'analyse des
échantillons; appareils médicaux pour le dépistage de cellules cancéreuses, nommément
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; appareils et instruments de biopsie, nommément
instruments de biopsie et instruments médicaux de biopsie, nommément instruments pour couper
les tissus; aiguilles pour le traitement et le diagnostic médicaux et chirurgicaux; aiguilles à biopsie;
aiguilles à biopsie et forets de biopsie pour l'endoscopie; forets chirurgicaux; instruments de
diagnostic à ultrasons à usage chirurgical; instruments chirurgicaux à ultrasons pour le traitement;
appareils et instruments pour interventions chirurgicales, à savoir pour la mise en place
d'endoprothèses et l'angioplastie.
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Services
Classe 42
(1) Services scientifiques, nommément services de consultation dans les domaines de la
biotechnologie et de la recherche pharmaceutique, et services technologiques, nommément
services de conseil en technologie concernant la technologie médicale; recherche médicale et
pharmacologique; recherche et développement médicaux; recherche scientifique à des fins
médicales et chirurgicales; recherche scientifique à des fins médicales et chirurgicales concernant
les maladies cancéreuses; développement et conception d'appareils chirurgicaux; développement
et conception d'instruments et d'appareils d'endoscopie; développement et conception d'aiguilles
et de forets à usage médical et chirurgical; conception et développement d'appareils médicaux et
chirurgicaux de prélèvement d'échantillons et de biopsie.

Classe 44
(2) Services de soins de santé pour les humains, nommément services de consultation dans les
domaines de l'oncologie, du diagnostic interne et du traitement des patients ayant reçu un
diagnostic de cancer; chirurgie, nommément consultation professionnelle dans le domaine de la
chirurgie; services de traitement chirurgical; services de diagnostic chirurgical; services de
chirurgie dans le domaine de l'oncologie; offre de services ayant trait à l'analyse médicale et
chirurgicale, au diagnostic, au pronostic et au traitement du cancer; services de traitement
chirurgical, à savoir traitement du cancer; services de traitement chirurgical, à savoir angioplastie;
services d'échantillonnage chirurgical et médical et services de biopsie; services de conseil ayant
trait aux instruments et aux appareils chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017633207 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 1,905,800
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

W. L. Gore & Associates, Inc.
551 Paper Mill Road
P.O. Box 9206
Newark, DE 19714-9206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER, IMPROVING LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Membranes filtrantes en PTFE expansé pour utilisation comme pièces de machine.

Classe 09
(2) Vêtements de protection, nommément pantalons, manteaux, articles chaussants,
combinaisons, vestes, gants, mitaines, pantalons, parkas, gilets, combinaisons-pantalons,
ensembles imperméables, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières, doublures
de gant, tous pour la protection contre les agents pathogènes transmissibles par le sang, les
liquides organiques, les produits chimiques et le feu; connecteurs électriques; câbles coaxiaux et
ensembles connexes, nommément connecteurs de câble; câbles à fibres optiques et ensembles
connexes, nommément connecteurs de câble; faisceaux de câbles; éléments d'interconnexion
électriques, nommément connecteurs de câble, pour de l'équipement électronique, comme des
cartes de circuits imprimés; ensembles pour câbles de transmission, nommément connecteurs de
câble; fils et câbles électriques blindés; électrodes électrochimiques pour utilisation comme
composants de piles à combustible et d'autres cellules électrochimiques, nommément de cellules
et de batteries; borniers de mise à la terre montés en surface (TMS) pour les interférences
électromagnétiques (EMI) et les radiofréquences (RF); blindage de carte contre les interférences
électromagnétiques; membranes de protection acoustiques pour la protection de microphones et
de haut-parleurs; matériel acoustique, en l'occurrence membranes acoustiques, nommément
supports de microfiltration faisant office de barrière contre l'eau et les poussières contaminantes
pour la protection de microphones et de haut-parleurs; évents à pression et dispositifs de gestion
de l'humidité, nommément évents utilisés dans le domaine de l'automobile pour les caméras, les
capteurs ainsi que les boîtiers électroniques solaires, industriels et automobiles pour la protection
contre les liquides, la poussière ainsi que les changements de températures et de pression, à
savoir membranes de polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE); matériaux d'isolation thermique et
matériaux conducteurs pour appareils électroniques grand public, appareils électroniques
d'automobile et boîtiers électroniques industriels; condensateurs; articles chaussants de protection
contre l'exposition aux produits chimiques.

Classe 10
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(3) Greffons vasculaires; implants chirurgicaux, nommément polytétrafluoroéthylène expansé sous
forme de feuilles, de timbres, de membranes, de tubes et de fibres pour la reconstruction et/ou la
réparation de parties du corps; implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels,
nommément matériaux bioabsorbables synthétiques pour la régénération des tissus organiques
mous et osseux; cathéters; ballonnets de cathéters; bandelettes en polymère utilisées pour
renforcer les agrafes et les sutures sur une plaie chirurgicale; instruments chirurgicaux,
nommément passe-fils pour suture et gaines d'introduction; endoprothèses; greffons
d'endoprothèses; endoprothèses, nommément endoprothèses articulaires, plus précisément
endoprothèse pour les hanches, les genoux, les épaules, les coudes, les mains et les pieds,
obturateurs, pinces à os et agrafes pour prothèses de tête fémorale; dispositif médical,
nommément mailles d'obturation pour le traitement des hernies; filtre sanguin; ensembles de
sondes ultrasonores à usage médical; membranes de PTFE expansé pour utilisation comme filtres
à air et à liquides dans de l'équipement médical, nommément des prothèses auditives, des
protecteurs de transducteur pour l'hémodialyse, des filtres de perfusion intraveineuse, des poches
de stomie, des filtres de succion chirurgicale, des systèmes de collecte d'urine, des filtres
d'insufflation.

Classe 11
(4) Sacs filtrants et cartouches filtrantes pour la filtration industrielle de gaz ou de liquides;
machines de filtration d'air à usage industriel; filtres à air pour équipement électronique,
nommément pour applications maritimes, pour applications militaires, pour applications et
appareils commerciaux sonores; filtres à air pour équipement de bureautique; membranes de
filtration, en l'occurrence feuilles et films poreux de diverses épaisseurs et densités pour la
filtration de l'air et de l'eau à usage industriel; filtres à eau et à air industriels, nommément filtres,
cartouches filtrantes, toiles filtrantes.

Classe 12
(5) Filtres à air pour évents de composants électroniques dans des véhicules terrestres.

Classe 15
(6) Cordes pour instruments de musique.

Classe 17
(7) Membrane de plastique sous forme de feuilles pour la fabrication subséquente et les
applications électrochimiques, nommément les piles à combustible, les batteries, les capteurs
électrochimiques, l'électrolyse, la mise sous pression, l'humidification et la déshumidification
électrochimiques d'hydrogène, la séparation électrochimique, nommément le traitement de l'eau,
la déionisation capacitive; matériaux d'interface thermique en plastique, nommément tampons,
rubans, feuilles et films d'interface à faible résistance thermique pour utilisation comme interfaces
de transfert de chaleur entre des composants électroniques et des composants de dissipation
thermique; plastique, à savoir feuilles de plastique pour utilisation dans la fabrication de fibres
tressées de plastique pour garnitures d'étanchéité industrielles; joints synthétiques et joints
mécaniques autres qu'en métal pour l'industrie aérospatiale; joints d'étanchéité en plastique pour
matériel électrique, nommément joints de téléphone cellulaire pour prévenir les interférences
électromagnétiques; PTFE expansé sous forme de films, de tubes, de tiges et sous d'autres
formes à usage industriel, nommément pour la filtration de liquides industriels, la filtration de l'air
pour les turbines à gaz et la filtration de particules et de gaz pour les processus industriels; joints,
joints d'étanchéité et matériaux d'étanchéité, nommément polymères fluorés; joints d'étanchéité
synthétiques, à savoir bandes ainsi que feuilles et formes de plastique ou prédécoupées pour
utilisation dans les industries de l'aérospatiale, des télécommunications et de l'électronique; joints
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d'étanchéité en feuilles; ruban en plastique pour utilisation dans les joints d'étanchéité spiralés,
notamment pour la prévention des fuites de produits chimiques volatiles; ruban d'étanchéité pour
applications industrielles et chimiques; matériau d'étanchéité autre qu'en métal pour former des
joints pour les pompes et les valves; matériau de gainage autoclavable pour utilisation avec des
câbles; matériaux filtrants en polymère pour la filtration domestique et industrielle de l'eau et
d'autres liquides, nommément poches de filtre et tubes de filtrage assemblés à membrane en
polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE); polymères, nommément matériaux de polymère fluoré,
à savoir fibres plastiques pour la fabrication de soie dentaire; matériaux filtrants en polymère,
nommément polymère fluoré poreux, pour la fabrication d'évents; polymères fluorés, nommément
évents pour l'emballage de produits pharmaceutiques; matériaux isolants, nommément
revêtements isolants pour conducteurs électroniques, nommément fils; isolants électriques, à
savoir produits polymères liquides pour utilisation dans l'industrie de l'électronique; ruban adhésif à
usage industriel, nommément ruban pour l'étanchéité de morceaux de tissu assemblés; polymère
fluoré, à savoir feuilles, timbres, membranes, tubes et fibres pour applications médicales
permanentes ou temporaires, implantables ou non, nommément greffons, nommément greffons
vasculaires, nommément artères artificielles pour le traitement d'artères malades ou
endommagées et pour l'accès rénal aux fins de dialyse, greffons d'accès vasculaire, greffons
scellés en polyester tissé et tricoté pour les chirurgies périphériques, abdominales et
cardiothoraciques.

Classe 21
(8) Contenants de rangement en plastique pour la conservation d'aliments lyophilisés, de
préparations biologiques et pharmaceutiques.

Classe 22
(9) Sacs bivouac, tentes, fibres synthétiques, housses de camouflage non ajustées pour sacs de
couchage, filets et bâches; fibres synthétiques à tresser pour fabriquer des garnitures d'étanchéité
industrielles; filaments de plastique et fibres synthétiques pour la fabrication de tissus; fibres de
polymère non tissées pour la fabrication de tissus.

Classe 23
(10) Fils; fil à coudre.

Classe 24
(11) Tissu en polytétrafluoréthylène et en fibres de verre utilisé dans la fabrication de produits
industriels ou architecturaux; revêtements pour faciliter la décomposition dans le traitement des
déchets organiques pour les usines de traitement des déchets; doublures de chaussure en tissu;
tissus de fibres synthétiques à larges mailles, nommément gazes.

Classe 25
(12) Vêtements, nommément couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et casquettes à
visière, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants toutaller, articles chaussants pour enfants, bottes de randonnée pédestre, manteaux, vestes, parkas,
gilets, pantalons, hauts, chandails, jupes, shorts, gants, mitaines, combinaisons-pantalons,
combinaisons, guêtres, ensembles imperméables, vêtements de sport, nommément maillots,
shorts, jambières, genouillères d'appoint, cache-cous et bandeaux, cuissardes, combinaisons
étanches et vêtements de dessous.

1,906,396

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 140

Numéro de la demande 1,906,396
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MODES CORWIK INC.
225, Chabanel
Suite 200
Montreal
QUEBEC
H2N2C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILARY RADLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques; fragrances; parfums; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne.

Classe 09
(2) Articles de lunetterie de sport, lunettes, lunettes de soleil.

Classe 14
(3) Bijoux.

Classe 16
(4) Articles de papeterie et accessoires, nommément stylos, crayons, papier à lettres, carnets,
blocs-notes, reliures.

Classe 18
(5) Sacs à main, sacoches, bagages.

Classe 24
(6) Literie, nommément linge de lit, draps, couvre-lits, couvertures, jetés; serviettes de bain et
serviettes de plage.

Classe 25
(7) Vêtements, nommément hauts, nommément débardeurs, hauts d'entraînement, hauts à
capuchon, hauts en molleton, hauts courts, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts de bikini,
blouses, chemises, robes, tailleurs, jupes, pantalons, shorts, chandails, manteaux, vestes, vestes
d'extérieur, blazers, gilets, chandails molletonnés, tee-shirts, polos, jeans, pyjamas, et vêtements
d'extérieur, nommément vestes; coupe-vent, vêtements imperméables et vêtements de ski pour
hommes et femmes; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, chaussures, bottes, sandales, pantoufles,
vêtements de bain et cache-maillots, vêtements pour hommes, nommément articles
vestimentaires de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, caleçons, chaussettes, bas,
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foulards, cravates, chapeaux, gants, ceintures, foulards, bonneterie, bas-culottes, chaussons,
sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, gilets de corps, camisoles, soutiens-gorge de sport
et bustiers; ponchos, châles, capes.
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Numéro de la demande 1,907,639
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Batch Beauty Lab Inc.
183 Yonge Blvd.
Toronto
ONTARIO
M5M3H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques; maquillage; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits
de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits pour les dents, produits de nettoyage
des dents et produits de soins buccodentaires, nommément dentifrices; dentifrices; déodorants à
usage personnel; parfums; parfumerie; produits d'hygiène personnelle, nommément déodorants;
produits parfumés; produits de soins de la peau et de soins personnels, nommément nettoyants,
toniques, sérums, huiles, crèmes, lotions, hydratants, masques de beauté, masques pour le corps,
exfoliants pour le visage et le corps, savon pour le visage et le corps, savon pour le corps, gels
pour le bain et le corps, shampooings, revitalisants, masques capillaires et revitalisants sans
rinçage; maquillage, nommément bases, fonds de teint, poudres, correcteurs, maquillage pour les
yeux, ombre à paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, mascara, traceurs pour les yeux,
produits bronzants et fard à joues; écrans solaires; lingettes cosmétiques ainsi que lingettes
nettoyantes et tampons démaquillants à usage personnel; additifs pour le bain; huiles de bain,
crèmes, lotions, cristaux, bombes, perles (bain moussant) et crèmes; adhésifs pour les cils, les
ongles et les cheveux; accessoires de maquillage, nommément guashas et cotons nettoyants.

Classe 08
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(2) Accessoires de maquillage, nommément rouleaux pour le visage.

Classe 21
(3) Accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage, pinceaux pour
masques de beauté, éponges de maquillage, bols pour masques de beauté.

Classe 25
(4) Vêtements, nommément pantalons molletonnés, chandails molletonnés, tee-shirts, blouses,
jupes, pantalons, robes, chapeaux, casquettes et tuques, gants, vestes, manteaux, foulards,
ceintures; accessoires de mode, nommément bandeaux, foulards, pinces à cheveux, attaches à
cheveux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et de vente au détail par commerce électronique dans le domaine
des cosmétiques, des produits de beauté et de soins personnels; offre d'information sur les biens
de consommation, à savoir les cosmétiques, les produits de beauté et de soins personnels, sur un
site Web; baladodiffusion d'information sur les biens de consommation dans les domaines des
cosmétiques, produits de beauté et de soins personnels.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté et de
soins personnels.

Classe 41
(3) Ateliers et conférences en personne et en ligne dans les domaines des cosmétiques et du
maquillage, de la beauté, du bien-être du corps et de l'esprit, de la bonne condition physique et de
l'alimentation.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté et de
soins personnels.

Classe 44
(5) Offre d'information sur les cosmétiques, les produits de beauté et de soins personnels par un
site Web; baladodiffusion d'information dans les domaines des cosmétiques, des produits de
beauté et de soins personnels.

1,907,640

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 144

Numéro de la demande 1,907,640
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Siemens Energy AS
Østre Aker vei 88
0596 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BlueVault
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Liquide hydraulique et accumulateurs de pression pour vaisseaux et véhicules.

Classe 09
(2) Accumulateurs, nommément accumulateurs, condensateurs et système d'accumulation
d'énergie dans des volants d'inertie, ce système étant constitué d'accumulateurs électriques pour
le stockage d'énergie et étant utilisé pour le stockage d'énergie rechargeable pour des vaisseaux
et des véhicules; accumulateurs électriques pour vaisseaux et véhicules et batteries pour
véhicules automobiles; accumulateurs électriques et modules de batterie; appareils et instruments
de conduction, de commutation, de stockage, de transformation, de conversion, d'accumulation,
de régulation et de commande du courant électrique, nommément accumulateurs, condensateurs,
système d'accumulation d'énergie dans des volants d'inertie, ce système étant constitué
d'accumulateurs électriques pour le stockage d'énergie et étant utilisé pour le stockage d'énergie
rechargeable pour des vaisseaux et des véhicules, câbles électriques, fils électriques,
interrupteurs d'alimentation, interrupteurs d'isolateur, transformateurs électriques, convertisseurs
de courant et régulateurs de tension; batteries et modules de batterie pour véhicules, nommément
pour bateaux et vaisseaux; unités de stockage d'énergie, nommément blocs-batteries pour
vaisseaux, véhicules et grilles d'accumulateur; boîtes de branchement électrique, nommément
boîtes de connexion électrique; chargeurs de batterie électrique pour véhicules et vaisseaux;
consoles de distribution d'électricité; piles électriques, nommément éléments d'accumulateur
électrique, piles sèches, cellules électrochimiques, en l'occurrence cellules galvaniques, cellules
électrolytiques; compteurs électriques; cellules électrolytiques; onduleurs pour la conversion du
courant en provenance du bloc d'alimentation; onduleurs de puissance; boîtes de jonction;
limiteurs de surtension.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation d'appareils et d'instruments de conduction, de commutation, de
stockage, de transformation, de conversion, d'accumulation, de régulation ou de commande du
courant électrique, nommément de batteries et de modules de batterie pour navires et vaisseaux;

1,907,640

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 145

recharge de batteries de navire et de vaisseaux; recharge de batteries et d'accumulateurs de
navires et de vaisseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017867336 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 1,907,642
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Batch Beauty Lab Inc.
183 Yonge Blvd.
Toronto
ONTARIO
M5M3H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATCH BEAUTY LAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques; maquillage; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits
de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits pour les dents, produits de nettoyage
des dents et produits de soins buccodentaires, nommément dentifrices; dentifrices; déodorants à
usage personnel; parfums; parfumerie; produits d'hygiène personnelle, nommément déodorants;
produits parfumés; produits de soins de la peau et de soins personnels, nommément nettoyants,
toniques, sérums, huiles, crèmes, lotions, hydratants, masques de beauté, masques pour le corps,
exfoliants pour le visage et le corps, savon pour le visage et le corps, savon pour le corps, gels
pour le bain et le corps, shampooings, revitalisants, masques capillaires et revitalisants sans
rinçage; maquillage, nommément bases, fonds de teint, poudres, correcteurs, maquillage pour les
yeux, ombre à paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, mascara, traceurs pour les yeux,
produits bronzants et fard à joues; écrans solaires; lingettes cosmétiques ainsi que lingettes
nettoyantes et tampons démaquillants à usage personnel; additifs pour le bain; huiles de bain,
crèmes, lotions, cristaux, bombes, perles (bain moussant) et crèmes; adhésifs pour les cils, les
ongles et les cheveux; accessoires de maquillage, nommément guashas et cotons nettoyants.

Classe 08
(2) Accessoires de maquillage, nommément rouleaux pour le visage.

Classe 21
(3) Accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage, pinceaux pour
masques de beauté, éponges de maquillage, bols pour masques de beauté.

Classe 25
(4) Vêtements, nommément pantalons molletonnés, chandails molletonnés, tee-shirts, blouses,
jupes, pantalons, robes, chapeaux, casquettes et tuques, gants, vestes, manteaux, foulards,
ceintures; accessoires de mode, nommément bandeaux, foulards, pinces à cheveux, attaches à
cheveux.

Services
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Classe 35
(1) Services de vente au détail et de vente au détail par commerce électronique dans le domaine
des cosmétiques, des produits de beauté et de soins personnels; offre d'information sur les biens
de consommation, à savoir les cosmétiques, les produits de beauté et de soins personnels, sur un
site Web; baladodiffusion d'information sur les biens de consommation dans les domaines des
cosmétiques, produits de beauté et de soins personnels.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté et de
soins personnels.

Classe 41
(3) Ateliers et conférences en personne et en ligne dans les domaines des cosmétiques et du
maquillage, de la beauté, du bien-être du corps et de l'esprit, de la bonne condition physique et de
l'alimentation.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté et de
soins personnels.

Classe 44
(5) Offre d'information sur les cosmétiques, la beauté et les produits de soins personnels par un
site Web; baladodiffusion d'information dans les domaines des cosmétiques, de la beauté et des
produits de soins personnels.
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Numéro de la demande 1,907,663
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Keith Jones
29 Tecumseth Street
Toronto
ONTARIO
M5V2R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

& GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité, direction artistique et marketing des produits et des services de tiers; conception
d'architectures de marque; services d'élaboration de stratégies de marque; rédaction publicitaire;
services de stratégie de marque, nommément création de noms, de logos et d'emballages de
produits pour des tiers; services d'orientation, nommément services de consultation et services de
conception dans les domaines de l'identité de marque, de la conception, de la configuration et de
la présentation d'emballages de produits et du matériel de marketing; services de consultation,
nommément conception créative et stratégique ainsi que consultation connexe en matière
d'identité de marque ainsi que de développement et de production de campagnes publicitaires,
promotionnelles et de marketing et de campagnes dans les médias sociaux, participatives, sur
Internet et par Internet mobile pour des tiers; services de consultation auprès des entreprises pour
l'évaluation et le développement de l'image de marque et de l'identité de marque; services de
consultation auprès des entreprises et services de consultation stratégique dans les domaines de
l'évaluation de la croissance d'entreprise, de la prospection de clientèle, des stratégies de vente et
de marketing ainsi que de leur mise en oeuvre.

Classe 41
(2) Offre de concepts et de stratégies de vision stratégique et de créativité d'image de marque
pour des tiers; direction photographique; production vidéo; mentorat dans le domaine de l'image
de marque.

Classe 42
(3) Dessin publicitaire numérique; services de conception graphique ayant trait à la création
d'images de marque de tiers, nommément conception graphique de matériel d'entreprise,
notamment d'articles de papeterie; services de conception graphique de matériel auxiliaire;
conception de mobilier, décoration intérieure, design architectural, production et conception de
dessins animés; consultation dans le domaine de la conception et du graphisme spatiaux;
conception Web.
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Numéro de la demande 1,908,896
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo
ONTARIO
N2K0A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JARVIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels dans le domaine de la cybersécurité, nommément de la
sécurité des terminaux, de l'analyse des maliciels, des tests de vulnérabilité, des tests de
pénétration et de l'évaluation de la vulnérabilité; services de plateformes-services (PaaS) et de
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la cybersécurité, à savoir logiciels et plateformes
logicielles pour l'évaluation de la vulnérabilité et la réalisation de tests de pénétration pour des
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de
la cybersécurité pour la sécurité des terminaux, l'analyse de maliciels, les tests de vulnérabilité, les
tests de pénétration et l'évaluation de la vulnérabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/754060 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,909,765
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2642741 Ontario Inc.
171 Fruitland Ave
Burlington
ONTARIO
L7N1W6

MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHYNO EQUITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
(1) Avions; bateaux; canots; voitures; avions à réaction; kayaks; motos; wagons; wagons de train;
tricycles; camions.

Classe 16
(2) Billets d'évènement sportif.

Classe 22
(3) Voiles de planche à voile.

Classe 28
(4) Mâts pour planches à voile; planches à pagayer debout; planches de surf; planches à voile.

Classe 34
(5) Cannabis séché; cigarettes électroniques; cigares électroniques; allumettes.
(6) Cigares.
(7) Cendriers; briquets.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion hôtelière.
(2) Gestion des ressources humaines; gestion administrative de galeries d'art; gestion
administrative de galeries d'art en ligne; gestion d'une compagnie aérienne.
(3) Services de consultation en ressources humaines; services de ressources humaines en
impartition; évaluation du rendement des employés; recrutement et placement de personnel;
services de recrutement de personnel et agences de placement; recrutement de personnel de
gestion de haut niveau; administration de régimes d'avantages sociaux concernant les prestations
de soins de santé et de soins dentaires; services de préparation de la paie; services de gestion
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données dans les
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domaines des ressources humaines et du personnel; services d'affaires, nommément élaboration
de campagnes de financement pour des tiers; consultation en publicité et en gestion des affaires;
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et
de messages publicitaires pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et
du marketing; consultation en gestion des affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la
production, au personnel et à la vente au détail; services de consultation en marketing
d'entreprise; réalisation d'études de marché; conception de sondages de marketing; offre de
rapports de marketing; recherche en marketing; évaluation statistique de données de marketing;
services de ressources humaines pour le personnel d'une organisation, nommément accueil et
intégration des nouveaux membres du personnel de l'organisation, courtage de personnel,
développement de la culture du personnel, organisation et surveillance de l'engagement du
personnel dans les activités de l'organisation, gestion du changement de personnel, programmes
d'initiative personnelle pour le personnel et exploitation de systèmes de données pour la gestion
de personnel.
(4) Services de paie en impartition.
(5) Affichage d'offres d'emploi sur Internet pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers.
(6) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.
(7) Publicité des produits et des services de tiers.
(8) Services d'emploi et de placement sur Internet; achat et vente de véhicules de transport aérien,
maritime et terrestre.

Classe 36
(9) Services bancaires; collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de
catastrophes; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance offrant
des subventions à des organisations sportives pour les jeunes; collecte de dons à des fins
caritatives; services de chambre de compensation; activités fiduciaires; courtage d'assurance;
services d'assurance; assurance, nommément assurance vie, évènement, responsabilité civile,
voyage et de personnes; services d'assurance, nommément d'assurance vie, évènement,
responsabilité civile, voyage et de personnes; services de bienfaisance, nommément services de
bienfaisance pour des communautés de personnes avec une culture commune, services de
bienfaisance pour la protection des animaux, services de bienfaisance pour la recherche médicale,
services de bienfaisance pour la protection de l'environnement, services de bienfaisance pour le
soutien d'organisations offrant des services éducatifs, services de bienfaisance pour la protection
des enfants démunis, services de bienfaisance pour le soutien d'organisations offrant des
programmes sociaux, services de bienfaisance pour la protection des sans-abri, services de
bienfaisance pour le soutien d'organisations bâtissant et entretenant des refuges pour sans-abri,
services de bienfaisance pour le soutien d'organisations offrant des services de réadaptation,
nommément aux toxicomanes et aux personnes qui ont besoin de réadaptation physique; location
de chalets.
(10) Services de crédit et de prêt.
(11) Services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse
financière; évaluations financières; gestion d'actifs financiers; courtage de placements financiers;
conseils en placement financier; gestion financière; planification financière; services de
restructuration financière.
(12) Évaluations financières.

Classe 37
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(13) Services de construction de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; supervision
de la construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation
de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles.

Classe 39
(14) Services de paquebots de croisière; services de bateau de plaisance; organisation de circuits
touristiques et de croisières; location de bateaux; organisation de circuits touristiques; services
d'agence de voyages pour la réservation de voyages et de circuits d'affaires ou personnels tout
inclus, nommément d'hôtel, de voyage, d'aliments, de divertissement, à savoir de pièces de
théâtre et de spectacles de danse, et formation pour circuits touristiques; organisation de voyages,
d'excursions et de croisières; services de transport en commun pour le grand public par autobus,
métro, tramway et train de banlieue; organisation et tenue d'excursions en canot; location et
location à contrat de véhicules de transport aérien, maritime et terrestre; offre et organisation de
transport pour le compte de sociétés, nommément de transport médical, de transport de
personnes; expédition de marchandises; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à
savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par
avion, train, navire ou camion; services d'affrètement de yachts.
(15) Services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour
des tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 41
(16) Formation de travailleurs dans le domaine de la sécurité au travail, nommément de la sécurité
liée à la fabrication et de la sécurité des chantiers; services d'orientation professionnelle sur
Internet; courses de yacht; clubs de loisirs; boîtes de nuit; clubs de santé; divertissement, à savoir
parcs aquatiques; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du sport, nommément du
soccer, du rugby, du ski alpin, du ski de fond, du basketball, du football, du baseball, du hockey,
de la crosse, des courses de chevaux, des évènements de saut à cheval, des concours équestres
complets, des évènements de dressage de chevaux, de l'athlétisme, de la course, de la natation,
du curling, du lancer de la hache, de la plongée, de la course automobile, de l'aviron; soupersthéâtres; cinéparcs; cinémas; offre d'installations de piscine; divertissement, à savoir numéros de
cirque; zoos; services de musée; musées; services de planétarium; planétariums; services de parc
d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; services de casino; services de jeux de
casino en ligne; offre de terrains de golf; offre d'installations de golf; organisation de services de
divertissement et d'accueil pour le compte de tiers, nommément de courses de chevaux, de
courses d'automobiles, de courses de camions, de courses de motos, de course de voiliers, de
courses de bateaux à moteur, de parachutisme, organisation de la tenue, à des emplacements et
des installations connexes, de rencontres sociales, location et offre de services à des particuliers
et à des sociétés dans des installations de salle de congrès, des bars-salons ou des bars-salons
de karaoké, des gymnases, des stades, des chalets, des tentes servant de constructions de
divertissement temporaire, des bars de danseurs et de danseuses, des installations
d'établissements sportifs ou de complexes sportifs, des plages privées, des quais pour le
divertissement, organisation et offre d'attractions ainsi que d'expositions d'art, de spectacles
d'animaux et de carnavals pour le public, organisation de retraites pour des particuliers et des
entreprises dans des gîtes et des hôtels, organisation de services offerts par des sociétés de
location de services d'accueil, nommément de services de disque-jockey, location d'équipement
multimédia, organisation d'excursions de chasse et de safaris, organisation de voyages pour des
particuliers et des sociétés à des arboretums, à des musées, à des galeries d'art, à des
destinations de descente en eau vive, à des destinations de parachutisme, à des destinations de
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sports extrêmes, à des destinations de ski alpin, à des destinations d'héliski, à des destinations
d'alpinisme, à des destinations de ski de fond, à des destinations de vélo de montagne.
(17) Orientation professionnelle.

Classe 43
(18) Services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement hôtelier; services de
traiteur pour hôtels; services d'hôtel; hôtels; services de traiteur pour maisons de retraite; services
de maison de retraite; maisons de retraite; motels; services de motel; offre de salles de congrès;
services de bar et de restaurant; bars-salons; services de centre de villégiature; organisation de
services offerts par des sociétés de location et de services d'accueil, nommément location de
vaisselle et d'ustensiles de table; location de marquises et de tentes; location de tentes, de stands
d'exposition, de kiosques et de scènes comme constructions de divertissement temporaires;
location d'espaces pour des évènements communautaires, des rencontres sociales et des
évènements de divertissement, nommément de halls publics, de musées, de galeries d'art,
d'arénas.

Classe 44
(19) Services de jardinage et de tonte de gazon; centres de spa santé; services de spa; services
de traitement médical offerts par un spa santé; offre d'installations de réadaptation mentale; offre
d'installations de réadaptation physique; réadaptation de personnes ayant une dépendance;
services d'ergothérapie et de réadaptation.

Classe 45
(20) Services de concierge; services de garde de sécurité; services de garde de sécurité pour
installations; services de sécurité pour la protection des biens matériels ou des personnes;
services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de sécurité pour les
magasins; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes dans des rencontres
sociales et des évènements d'entreprise; services de sécurité pour la protection des biens et des
personnes durant des voyages.
(21) Services de résolution de conflits pour le personnel.
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Numéro de la demande 1,909,766
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2642741 Ontario Inc.
171 Fruitland Ave
Burlington
ONTARIO
L7N1W6

MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
(1) Avions; bateaux; canots; voitures; avions à réaction; kayaks; motos; wagons; wagons de train;
tricycles; camions.

Classe 16
(2) Billets d'évènement sportif.

Classe 22
(3) Voiles de planche à voile.

Classe 28
(4) Mâts pour planches à voile; planches à pagayer debout; planches de surf; planches à voile.

Classe 34
(5) Cannabis séché; cigarettes électroniques; cigares électroniques; allumettes.
(6) Cigares.
(7) Cendriers; briquets.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion hôtelière.
(2) Gestion des ressources humaines; gestion administrative de galeries d'art; gestion
administrative de galeries d'art en ligne; gestion d'une compagnie aérienne.
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(3) Services de consultation en ressources humaines; services de ressources humaines en
impartition; évaluation du rendement des employés; recrutement et placement de personnel;
services de recrutement de personnel et agences de placement; recrutement de personnel de
gestion de haut niveau; administration de régimes d'avantages sociaux concernant les prestations
de soins de santé et de soins dentaires; services de préparation de la paie; services de gestion
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données dans les
domaines des ressources humaines et du personnel; services d'affaires, nommément élaboration
de campagnes de financement pour des tiers; consultation en publicité et en gestion des affaires;
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et
de messages publicitaires pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et
du marketing; consultation en gestion des affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la
production, au personnel et à la vente au détail; services de consultation en marketing
d'entreprise; réalisation d'études de marché; conception de sondages de marketing; offre de
rapports de marketing; recherche en marketing; évaluation statistique de données de marketing;
services de ressources humaines pour le personnel d'une organisation, nommément accueil et
intégration des nouveaux membres du personnel de l'organisation, courtage de personnel,
développement de la culture du personnel, organisation et surveillance de l'engagement du
personnel dans les activités de l'organisation, gestion du changement de personnel, programmes
d'initiative personnelle pour le personnel et exploitation de systèmes de données pour la gestion
de personnel.
(4) Services de paie en impartition.
(5) Affichage d'offres d'emploi sur Internet pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers.
(6) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.
(7) Publicité des produits et des services de tiers.
(8) Services d'emploi et de placement sur Internet; achat et vente de véhicules de transport aérien,
maritime et terrestre.

Classe 36
(9) Services bancaires; collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de
catastrophes; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance offrant
des subventions à des organisations sportives pour les jeunes; collecte de dons à des fins
caritatives; services de chambre de compensation; activités fiduciaires; courtage d'assurance;
services d'assurance; assurance, nommément assurance vie, évènement, responsabilité civile,
voyage et de personnes; services d'assurance, nommément d'assurance vie, évènement,
responsabilité civile, voyage et de personnes; services de bienfaisance, nommément services de
bienfaisance pour des communautés de personnes avec une culture commune, services de
bienfaisance pour la protection des animaux, services de bienfaisance pour la recherche médicale,
services de bienfaisance pour la protection de l'environnement, services de bienfaisance pour le
soutien d'organisations offrant des services éducatifs, services de bienfaisance pour la protection
des enfants démunis, services de bienfaisance pour le soutien d'organisations offrant des
programmes sociaux, services de bienfaisance pour la protection des sans-abri, services de
bienfaisance pour le soutien d'organisations bâtissant et entretenant des refuges pour sans-abri,
services de bienfaisance pour le soutien d'organisations offrant des services de réadaptation,
nommément aux toxicomanes et aux personnes qui ont besoin de réadaptation physique; location
de chalets.
(10) Services de crédit et de prêt.
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(11) Services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse
financière; évaluations financières; gestion d'actifs financiers; courtage de placements financiers;
conseils en placement financier; gestion financière; planification financière; services de
restructuration financière.
(12) Évaluations financières.
(13) Services d'emploi et de placement sur Internet.

Classe 37
(14) Services de construction de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; supervision
de la construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation
de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles.

Classe 39
(15) Services de paquebots de croisière; services de bateau de plaisance; organisation de circuits
touristiques et de croisières; location de bateaux; organisation de circuits touristiques; services
d'agence de voyages pour la réservation de voyages et de circuits d'affaires ou personnels tout
inclus, nommément d'hôtel, de voyage, d'aliments, de divertissement, à savoir de pièces de
théâtre et de spectacles de danse, et formation pour circuits touristiques; organisation de voyages,
d'excursions et de croisières; services de transport en commun pour le grand public par autobus,
métro, tramway et train de banlieue; organisation et tenue d'excursions en canot; location et
location à contrat de véhicules de transport aérien, maritime et terrestre; offre et organisation de
transport pour le compte de sociétés, nommément de transport médical, de transport de
personnes; expédition de marchandises; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à
savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par
avion, train, navire ou camion; services d'affrètement de yachts.
(16) Services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour
des tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 41
(17) Formation de travailleurs dans le domaine de la sécurité au travail, nommément de la sécurité
liée à la fabrication et de la sécurité des chantiers; services d'orientation professionnelle sur
Internet; courses de yacht; clubs de loisirs; boîtes de nuit; clubs de santé; divertissement, à savoir
parcs aquatiques; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du sport, nommément du
soccer, du rugby, du ski alpin, du ski de fond, du basketball, du football, du baseball, du hockey,
de la crosse, des courses de chevaux, des évènements de saut à cheval, des concours équestres
complets, des évènements de dressage de chevaux, de l'athlétisme, de la course, de la natation,
du curling, du lancer de la hache, de la plongée, de la course automobile, de l'aviron; soupersthéâtres; cinéparcs; cinémas; offre d'installations de piscine; divertissement, à savoir numéros de
cirque; zoos; services de musée; musées; services de planétarium; planétariums; services de parc
d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; services de casino; services de jeux de
casino en ligne; offre de terrains de golf; offre d'installations de golf; organisation de services de
divertissement et d'accueil pour le compte de tiers, nommément de courses de chevaux, de
courses d'automobiles, de courses de camions, de courses de motos, de course de voiliers, de
courses de bateaux à moteur, de parachutisme, organisation de la tenue, à des emplacements et
des installations connexes, de rencontres sociales, location et offre de services à des particuliers
et à des sociétés dans des installations de salle de congrès, des bars-salons ou des bars-salons
de karaoké, des gymnases, des stades, des chalets, des tentes servant de constructions de
divertissement temporaire, des bars de danseurs et de danseuses, des installations
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d'établissements sportifs ou de complexes sportifs, des plages privées, des quais pour le
divertissement, organisation et offre d'attractions ainsi que d'expositions d'art, de spectacles
d'animaux et de carnavals pour le public, organisation de retraites pour des particuliers et des
entreprises dans des gîtes et des hôtels, organisation de services offerts par des sociétés de
location de services d'accueil, nommément de services de disque-jockey, location d'équipement
multimédia, organisation d'excursions de chasse et de safaris, organisation de voyages pour des
particuliers et des sociétés à des arboretums, à des musées, à des galeries d'art, à des
destinations de descente en eau vive, à des destinations de parachutisme, à des destinations de
sports extrêmes, à des destinations de ski alpin, à des destinations d'héliski, à des destinations
d'alpinisme, à des destinations de ski de fond, à des destinations de vélo de montagne.
(18) Orientation professionnelle.

Classe 43
(19) Services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement hôtelier; services de
traiteur pour hôtels; services d'hôtel; hôtels; services de traiteur pour maisons de retraite; services
de maison de retraite; maisons de retraite; motels; services de motel; offre de salles de congrès;
services de bar et de restaurant; bars-salons; services de centre de villégiature; organisation de
services offerts par des sociétés de location et de services d'accueil, nommément location de
vaisselle et d'ustensiles de table; location de marquises et de tentes; location de tentes, de stands
d'exposition, de kiosques et de scènes comme constructions de divertissement temporaires;
location d'espaces pour des évènements communautaires, des rencontres sociales et des
évènements de divertissement, nommément de halls publics, de musées, de galeries d'art,
d'arénas.

Classe 44
(20) Services de jardinage et de tonte de gazon; centres de spa santé; services de spa; services
de traitement médical offerts par un spa santé; offre d'installations de réadaptation mentale; offre
d'installations de réadaptation physique; réadaptation de personnes ayant une dépendance;
services d'ergothérapie et de réadaptation.

Classe 45
(21) Services de concierge; services de garde de sécurité; services de garde de sécurité pour
installations; services de sécurité pour la protection des biens matériels ou des personnes;
services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de sécurité pour les
magasins; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes dans des rencontres
sociales et des évènements d'entreprise; services de sécurité pour la protection des biens et des
personnes durant des voyages.
(22) Services de résolution de conflits pour le personnel.
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Numéro de la demande 1,909,767
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2642741 Ontario Inc.
171 Fruitland Ave
Burlington
ONTARIO
L7N1W6

MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
(1) Avions; bateaux; canots; voitures; avions à réaction; kayaks; motos; wagons; wagons de train;
tricycles; camions.

Classe 16
(2) Billets d'évènement sportif.

Classe 22
(3) Voiles de planche à voile.

Classe 28
(4) Mâts pour planches à voile; planches à pagayer debout; planches de surf; planches à voile.

Classe 34
(5) Cannabis séché; cigarettes électroniques; cigares électroniques; allumettes.
(6) Cigares.
(7) Cendriers; briquets.

Services
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Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion hôtelière.
(2) Gestion des ressources humaines; gestion administrative de galeries d'art; gestion
administrative de galeries d'art en ligne; gestion d'une compagnie aérienne.
(3) Services de consultation en ressources humaines; services de ressources humaines en
impartition; évaluation du rendement des employés; recrutement et placement de personnel;
services de recrutement de personnel et agences de placement; recrutement de personnel de
gestion de haut niveau; administration de régimes d'avantages sociaux concernant les prestations
de soins de santé et de soins dentaires; services de préparation de la paie; services de gestion
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données dans les
domaines des ressources humaines et du personnel; services d'affaires, nommément élaboration
de campagnes de financement pour des tiers; consultation en publicité et en gestion des affaires;
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et
de messages publicitaires pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et
du marketing; consultation en gestion des affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la
production, au personnel et à la vente au détail; services de consultation en marketing
d'entreprise; réalisation d'études de marché; conception de sondages de marketing; offre de
rapports de marketing; recherche en marketing; évaluation statistique de données de marketing;
services de ressources humaines pour le personnel d'une organisation, nommément accueil et
intégration des nouveaux membres du personnel de l'organisation, courtage de personnel,
développement de la culture du personnel, organisation et surveillance de l'engagement du
personnel dans les activités de l'organisation, gestion du changement de personnel, programmes
d'initiative personnelle pour le personnel et exploitation de systèmes de données pour la gestion
de personnel.
(4) Services de paie en impartition.
(5) Affichage d'offres d'emploi sur Internet pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers.
(6) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.
(7) Publicité des produits et des services de tiers.
(8) Services d'emploi et de placement sur Internet; achat et vente de véhicules de transport aérien,
maritime et terrestre.

Classe 36
(9) Services bancaires; collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de
catastrophes; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance offrant
des subventions à des organisations sportives pour les jeunes; collecte de dons à des fins
caritatives; services de chambre de compensation; activités fiduciaires; courtage d'assurance;
services d'assurance; assurance, nommément assurance vie, évènement, responsabilité civile,
voyage et de personnes; services d'assurance, nommément d'assurance vie, évènement,
responsabilité civile, voyage et de personnes; services de bienfaisance, nommément services de
bienfaisance pour des communautés de personnes avec une culture commune, services de
bienfaisance pour la protection des animaux, services de bienfaisance pour la recherche médicale,
services de bienfaisance pour la protection de l'environnement, services de bienfaisance pour le
soutien d'organisations offrant des services éducatifs, services de bienfaisance pour la protection
des enfants démunis, services de bienfaisance pour le soutien d'organisations offrant des
programmes sociaux, services de bienfaisance pour la protection des sans-abri, services de
bienfaisance pour le soutien d'organisations bâtissant et entretenant des refuges pour sans-abri,
services de bienfaisance pour le soutien d'organisations offrant des services de réadaptation,
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nommément aux toxicomanes et aux personnes qui ont besoin de réadaptation physique; location
de chalets.
(10) Services de crédit et de prêt.
(11) Services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse
financière; évaluations financières; gestion d'actifs financiers; courtage de placements financiers;
conseils en placement financier; gestion financière; planification financière; services de
restructuration financière.
(12) Évaluations financières.

Classe 37
(13) Services de construction de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; supervision
de la construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation
de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles.

Classe 39
(14) Services de paquebots de croisière; services de bateau de plaisance; organisation de circuits
touristiques et de croisières; location de bateaux; organisation de circuits touristiques; services
d'agence de voyages pour la réservation de voyages et de circuits d'affaires ou personnels tout
inclus, nommément d'hôtel, de voyage, d'aliments, de divertissement, à savoir de pièces de
théâtre et de spectacles de danse, et formation pour circuits touristiques; organisation de voyages,
d'excursions et de croisières; services de transport en commun pour le grand public par autobus,
métro, tramway et train de banlieue; organisation et tenue d'excursions en canot; location et
location à contrat de véhicules de transport aérien, maritime et terrestre; offre et organisation de
transport pour le compte de sociétés, nommément de transport médical, de transport de
personnes; expédition de marchandises; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à
savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par
avion, train, navire ou camion; services d'affrètement de yachts.
(15) Services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour
des tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 41
(16) Formation de travailleurs dans le domaine de la sécurité au travail, nommément de la sécurité
liée à la fabrication et de la sécurité des chantiers; services d'orientation professionnelle sur
Internet; courses de yacht; clubs de loisirs; boîtes de nuit; clubs de santé; divertissement, à savoir
parcs aquatiques; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du sport, nommément du
soccer, du rugby, du ski alpin, du ski de fond, du basketball, du football, du baseball, du hockey,
de la crosse, des courses de chevaux, des évènements de saut à cheval, des concours équestres
complets, des évènements de dressage de chevaux, de l'athlétisme, de la course, de la natation,
du curling, du lancer de la hache, de la plongée, de la course automobile, de l'aviron; soupersthéâtres; cinéparcs; cinémas; offre d'installations de piscine; divertissement, à savoir numéros de
cirque; zoos; services de musée; musées; services de planétarium; planétariums; services de parc
d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; services de casino; services de jeux de
casino en ligne; offre de terrains de golf; offre d'installations de golf; organisation de services de
divertissement et d'accueil pour le compte de tiers, nommément de courses de chevaux, de
courses d'automobiles, de courses de camions, de courses de motos, de course de voiliers, de
courses de bateaux à moteur, de parachutisme, organisation de la tenue, à des emplacements et
des installations connexes, de rencontres sociales, location et offre de services à des particuliers
et à des sociétés dans des installations de salle de congrès, des bars-salons ou des bars-salons
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de karaoké, des gymnases, des stades, des chalets, des tentes servant de constructions de
divertissement temporaire, des bars de danseurs et de danseuses, des installations
d'établissements sportifs ou de complexes sportifs, des plages privées, des quais pour le
divertissement, organisation et offre d'attractions ainsi que d'expositions d'art, de spectacles
d'animaux et de carnavals pour le public, organisation de retraites pour des particuliers et des
entreprises dans des gîtes et des hôtels, organisation de services offerts par des sociétés de
location de services d'accueil, nommément de services de disque-jockey, location d'équipement
multimédia, organisation d'excursions de chasse et de safaris, organisation de voyages pour des
particuliers et des sociétés à des arboretums, à des musées, à des galeries d'art, à des
destinations de descente en eau vive, à des destinations de parachutisme, à des destinations de
sports extrêmes, à des destinations de ski alpin, à des destinations d'héliski, à des destinations
d'alpinisme, à des destinations de ski de fond, à des destinations de vélo de montagne.
(17) Orientation professionnelle.

Classe 43
(18) Services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement hôtelier; services de
traiteur pour hôtels; services d'hôtel; hôtels; services de traiteur pour maisons de retraite; services
de maison de retraite; maisons de retraite; motels; services de motel; offre de salles de congrès;
services de bar et de restaurant; bars-salons; services de centre de villégiature; organisation de
services offerts par des sociétés de location et de services d'accueil, nommément location de
vaisselle et d'ustensiles de table; location de marquises et de tentes; location de tentes, de stands
d'exposition, de kiosques et de scènes comme constructions de divertissement temporaires;
location d'espaces pour des évènements communautaires, des rencontres sociales et des
évènements de divertissement, nommément de halls publics, de musées, de galeries d'art,
d'arénas.

Classe 44
(19) Services de jardinage et de tonte de gazon; centres de spa santé; services de spa; services
de traitement médical offerts par un spa santé; offre d'installations de réadaptation mentale; offre
d'installations de réadaptation physique; réadaptation de personnes ayant une dépendance;
services d'ergothérapie et de réadaptation.

Classe 45
(20) Services de concierge; services de garde de sécurité; services de garde de sécurité pour
installations; services de sécurité pour la protection des biens matériels ou des personnes;
services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de sécurité pour les
magasins; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes dans des rencontres
sociales et des évènements d'entreprise; services de sécurité pour la protection des biens et des
personnes durant des voyages.
(21) Services de résolution de conflits pour le personnel.
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Numéro de la demande 1,910,582
Langue de la demande Français

Date de production 2018-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CAPSANA INC.
6833, avenue De L'Épée
bureau 201
Montréal
QUÉBEC
H3N2C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Publications électroniques, vidéos et webinaires, ayant pour but de diffuser de l'information et
des renseignements utiles concernant la cyberdépendance et la prévention de la
cyberdépendance, ainsi que les services d'aide à la cyberdépendance.

Classe 16
(2) Imprimés, nommément, circulaires, brochures, dépliants et livres, ayant pour but de diffuser de
l'information et des renseignements utiles concernant la cyberdépendance et la prévention de la
cyberdépendance, ainsi que les services d'aide à la cyberdépendance.

Services
Classe 41
Organisation de campagnes éducatives, par le biais de la télévision, la radio, le web et les médias
sociaux, pour la prévention de la cyberdépendance; organisation de campagnes éducatives, par le
biais de la télévision, la radio, le web et les médias sociaux, visant à sensibiliser la population aux
dangers de la cyberdépendance; production et diffusion de capsules de radio et de télévision;
diffusion d'informations visant la prévention de la cyberdépendance, par le biais d'un site internet
et par les média sociaux; conférences et ateliers sur la cyberdépendance et la prévention de la
cyberdépendance.
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Numéro de la demande 1,911,124
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Prospectors and Developers Association of
Canada Mining Matters
904 - 1200 Eglinton Avenue East
Toronto
ONTARIO
M3C1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINERALS MATTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de services éducatifs dans le domaine de la géologie et des ressources minérales.
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Numéro de la demande 1,911,863
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SYNNEX Corporation
44201 Nobel Drive
Fremont, CA 94538
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVICESOLV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de processus d'affaires en impartition dans les domaines des ordinateurs et du
matériel informatique, nommément services de gestion de bases de données, systématisation
d'information dans des bases de données, mise à jour et maintenance de données dans des
bases de données, démonstration de vente de matériel informatique, services
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique, service à la clientèle dans le
domaine de l'entretien d'ordinateurs; services de gestion et d'administration des affaires en
impartition; services en impartition, à savoir préparation de contrats de service pour des tiers dans
le domaine des TI; services de consultation et de conseil en administration des affaires; gestion
des demandes en personnel supplémentaire et de l'embauche de personnel supplémentaire pour
des tiers; placement de personnel; services de recrutement de personnel de soutien administratif;
services de ressources humaines en impartition; services de dotation en personnel professionnel
et de recrutement connexe; exploitation et gestion des affaires de centres d'appels téléphoniques,
de courriels et de clavardage pour des tiers; gestion administrative d'un programme de rachat
d'ordinateurs, de matériel informatique, de serveurs informatiques, d'équipement de réseautage,
de périphériques d'ordinateur, d'imprimantes et de moniteurs; services de consultation, de gestion
et de planification en affaires dans le domaine des TI; services de revente à valeur ajoutée,
nommément services de concession de matériel informatique et de logiciels de sécurité, ainsi que
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels informatiques et de réseau, de composants
d'ordinateur et de réseau, de périphériques d'ordinateur et de réseau, de téléphones, de
téléphones mobiles, de casques téléphoniques, de récepteurs, de câbles et de connecteurs;
services de revente, nommément services de concession dans les domaines des ordinateurs, du
matériel informatique, des logiciels informatiques et de réseau, des composants d'ordinateur et de
réseau, des périphériques d'ordinateur et de réseau ainsi que des téléphones, des téléphones
mobiles, des casques téléphoniques, des récepteurs, des câbles et des connecteurs; services de
concession dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels
informatiques et de réseau, des composants d'ordinateur et de réseau, des périphériques
d'ordinateur et de réseau ainsi que des téléphones, des téléphones mobiles, des casques
téléphoniques, des récepteurs, des câbles et des connecteurs; services de revente à valeur
ajoutée, nommément services de concession d'équipement de traitement et de manutention pour
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le recyclage industriel; services de gestion des relations avec la clientèle (GRC), nommément
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de
personnel et de vente au détail, services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à
l'analyse d'information et de données, services de gestion de bases de données, gestion
informatisée de fichiers centraux, aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises
commerciales, exploitation et gestion de centres d'appels téléphoniques pour des
tiers, organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, assistance
administrative pour répondre à des demandes et à des plaintes de clients; gestion du service à la
clientèle pour des tiers, nommément offre de conseils et d'information au sujet du service à la
clientèle, de la gestion de produits, des prix, de la sélection, de la vente, de l'installation et de
l'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels informatiques et de réseau, de
composants d'ordinateur et de réseau, de périphériques d'ordinateur et de réseau pour des tiers;
services de facturation pour des tiers.

Classe 37
(2) Installation, maintenance, mise à jour, mise à niveau et réparation d'ordinateurs, de serveurs
informatiques, de matériel informatique, de systèmes de matériel informatique, de réseaux
informatiques, d'imprimantes et de téléviseurs; personnalisation d'ordinateurs, de serveurs
informatiques, de matériel informatique, de systèmes de matériel informatique, de réseaux
informatiques, d'imprimantes et de téléviseurs; services de soutien technique, nommément
dépannage, à savoir réparation d'ordinateurs, de serveurs informatiques, de matériel informatique,
de systèmes de matériel informatique, de réseaux informatiques, d'imprimantes et de téléviseurs.

Classe 40
(3) Services de destruction de données, nommément destruction de documents et de disques
durs; services de destruction de disques durs; services de sécurité des données, nommément
destruction de disques durs; services de déchiquetage de documents; services de recyclage de
matériel informatique.

Classe 42
(4) Services de soutien informatique, nommément services de centre d'assistance; services de
centre d'assistance informatique; services de soutien technique, nommément surveillance des
fonctions technologiques de réseaux informatiques; services de soutien technique, nommément
dépannage de logiciels; fournisseurs de services en impartition dans le domaine des technologies
de l'information, nommément consultation technique ayant trait aux ordinateurs et aux réseaux
informatiques; consultation en matériel informatique et en logiciels; soutien technique dans les
domaines du matériel informatique et des réseaux informatiques, nommément dépannage, à
savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de consultation
dans les domaines du matériel informatique et des réseaux informatiques, nommément services
de consultation pour la conception et l'implémentation de systèmes informatisés d'information pour
les entreprises, gestion de la configuration de matériel informatique et de logiciels, ainsi que
conception, sélection, implémentation et utilisation de systèmes de matériel informatique et de
logiciels pour des tiers; services d'évaluation, d'analyse et de consultation, nommément services
de consultation technologique dans les domaines de la sélection, de l'implémentation et de
l'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique, de serveurs informatiques, d'équipement de
réseautage, de périphériques d'ordinateur, d'imprimantes et de moniteurs pour des tiers; services
informatiques, nommément surveillance et gestion de systèmes informatiques à distance pour des
tiers; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour s'assurer de leur bon
fonctionnement; services de sauvegarde de données de disque dur; services de sauvegarde
informatique à distance; services de sauvegarde de données informatiques en ligne à distance;
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services informatiques, nommément services de récupération de données; services informatiques,
nommément services de correction et de correctifs logiciels, à savoir mise à jour et maintenance
de logiciels; services de surveillance de réseaux informatiques pour le suivi de la performance et
des processus de matériel informatique ainsi que la transmission de rapports et d'alertes sur
l'historique; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement
infonuagique; services informatiques, nommément services de fournisseur d'infonuagique de
mémoire cache pour des tiers, hébergement de sites Web, hébergement de bases de données
électroniques pour l'archivage et la récupération de données; offre d'utilisation temporaire de
logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique de données;
stockage électronique de documents et de courriels archivés; services de FSA (fournisseur de
services applicatifs), nommément hébergement d'applications logicielles pour des tiers; offre de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC);
services de protection de données, nommément nettoyage de disques durs, à savoir effacement
de disques durs.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/789,964 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,913,249
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Stem Commerce Inc.
1188 Union Ave, suite 508
Montréal
QUEBEC
H3B3A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEM COMMERCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels pour appareils mobiles pour utilisation dans l'industrie du commerce électronique et du
commerce de détail permettant aux utilisateurs d'assurer la gestion des affaires par un réseau
informatique mondial, nommément la gestion de bases de données, le suivi des ventes et des
clients ainsi que la gestion des stocks; logiciels pour appareils mobiles pour utilisation dans
l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail, nommément logiciels pour les
opérations aux points de vente; logiciels d'interface de programmation d'applications (interface
API) permettant aux développeurs de concevoir des applications logicielles destinées à l'industrie
du commerce électronique et du commerce de détail.

Services
Classe 42
Création de magasins de détail en ligne pour des tiers, en l'occurrence agence
numérique permettant aux utilisateurs de créer des magasins de commerce électronique pour
vendre leurs produits et leurs services en ligne; offre d'accès à un site Web permettant aux
utilisateurs de créer un URL unique pour un magasin en ligne et de gérer le contenu et les stocks
de leur magasin en ligne; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour
des tiers; logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour l'industrie du commerce électronique et
du commerce de détail permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial; services de logiciels-services (SAAS), à savoir
logiciels pour la gestion de bases de données, le suivi et la gestion des ventes et des clients ainsi
que la gestion des stocks pour l'industrie du commerce de détail; offre de la capacité pour les
utilisateurs de gérer le contenu et les stocks de leur magasin pour l'industrie du commerce
électronique et du commerce de détail pour l'offre de produits en ligne.
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Numéro de la demande 1,913,525
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha, also
trading as Nippon Telegraph and Telephone
Corporation
5-1 Otemachi 1-chome
Chiyoda-ku, 100-8116 Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASOLV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Machines et appareils de télécommunication, nommément interphones, téléphones portatifs,
commutateurs téléphoniques automatiques, appareils téléphoniques, téléphones, modems,
télécopieurs; machines et appareils de télécommunication, nommément machines et appareils de
communication par fil, nommément téléimprimeurs, télégraphes automatiques, visiophones,
télégraphes manuels; machines et appareils de télécommunication, nommément tours et câbles
de transmission radio et téléphonique par courant porteur; machines et appareils de
télécommunication, nommément tours et lignes de transmission à fil nu aérien; machines et
appareils de télécommunication, nommément tours et câbles de câblodistribution; machines et
appareils de télécommunication, nommément appareils pour la diffusion, l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons et d'images, nommément syntonisateurs de
câblodistribution, syntonisateurs de radiodiffusion, téléviseurs de diffusion multimédia numérique,
décodeurs de câblodistribution numérique, enregistreurs vidéo personnels; machines et appareils
de télécommunication, nommément récepteurs de télévision, en l'occurrence téléviseurs,
émetteurs de télévision, récepteurs radio, émetteurs radio, radios aéronautiques, émetteurs radio
et récepteurs radio à canal simple pour stations fixes, radios maritimes à très haute fréquence,
balises d'émetteur radio, radars, enregistreurs vocaux numériques, systèmes de sonorisation,
lecteurs audionumériques, lecteurs de disques compacts, juke-box musicaux, enregistreurs de
cassettes, phonographes électriques, tourne-disques, appareils de lecture de pistes
d'accompagnement; machines et appareils de télécommunication, nommément appareils de
navigation pour véhicules, en l'occurrence ordinateurs de bord; machines et appareils de
télécommunication, nommément appareils de télémesure télécommandés pour mesurer la
température, la pression atmosphérique et le fonctionnement de systèmes électriques à bord de
véhicules spatiaux, nommément de missiles, de fusées, de véhicules télécommandés et
d'astronefs; machines et appareils de télécommunication, à savoir appareils d'enregistrement de
sons, nommément répondeurs et enregistreurs de cassettes; machines et appareils de
télécommunication, à savoir dispositifs et appareils à vidéofréquence, nommément visiophones,
systèmes de vidéoconférence, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD, caméras numériques,
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cadres numériques pour photos, caméras vidéo, en l'occurrence caméscopes, lecteurs de disques
vidéo, enregistreurs de cassettes vidéo; machines et appareils de télécommunication, à savoir
pièces et accessoires pour machines et appareils de télécommunication, nommément antennes,
effaceurs de bandes magnétiques, nettoyeurs de bandes magnétiques, nettoyeurs de têtes
magnétiques, haut-parleurs, fusibles électriques pour appareils de télécommunication,
commutateurs pour appareils de télécommunication, connecteurs téléphoniques, condensateurs
pour appareils de télécommunication, résistances électriques pour appareils de
télécommunication, dispositifs de prise d'appels pour appareils de télécommunication, voyants
pour appareils de télécommunication, phonomoteurs électriques, casques d'écoute,
transformateurs électriques pour appareils de télécommunication, limiteurs de surtension,
microphones pour appareils de télécommunication, disques vierges; machines et appareils de
télécommunication, nommément émetteurs de télécommunication, nommément émetteurs GPS,
émetteurs optiques, émetteurs de radiofréquences, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs
téléphoniques, émetteurs vidéo; machines électroniques, nommément ordinateurs, périphériques
d'ordinateur, nommément haut-parleurs, souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, claviers
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, imprimantes, numériseurs et écrans d'ordinateur, appareils de
traitement de données, nommément unités centrales de traitement, jeux de puces, cartes mères
d'ordinateur, cartes filles d'ordinateur, cartes graphiques pour ordinateurs, cartes d'extension pour
ordinateurs, cartes de circuits imprimés, processeurs de signaux numériques, processeurs de son,
processeurs de signaux vocaux numériques, processeurs vidéo, modules d'extension de mémoire
d'ordinateur, systèmes d'exploitation informatique, stylets informatiques, écrans tactiles
d'ordinateur, disques durs externes, superordinateurs, bandes de canaux d'entrée-sortie à semiconducteurs et serveurs de réseau informatique, matériel informatique, circuits intégrés,
photocopieurs électrostatiques, calculatrices électroniques de bureau, dictionnaires électroniques
de poche, traitements de texte, montres intelligentes, lunettes intelligentes, lecteurs de codes à
barres, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, terminaux informatiques, ordinateurs
portables, machines Ising (oscillateurs paramétriques optiques); tubes électroniques; éléments
semi-conducteurs, nommément thermistances, diodes, transistors, diodes électroluminescentes
(DEL); circuits électroniques, sauf ceux contenant des programmes informatiques; programmes
informatiques pour l'utilisation de commutateurs d'appareil de télécommunication, de la
messagerie vocale et de la messagerie pour l'utilisation de processeurs de signaux numériques,
de processeurs de son, de processeurs de signaux vocaux numériques, de processeurs vidéo
ainsi que pour l'utilisation de télécopieurs, pour l'accès à un réseau informatique mondial et à un
réseau de télématique interactif offrant de l'information sur divers sujets d'intérêt public, pour la
transmission de musique, d'extraits parlés, de messages vocaux, de sonneries, de vidéos
amateurs, d'émissions de télévision et de films, de photos, de messages texte et d'images entre
ordinateurs, pour le cryptage et le décryptage d'un système de données électroniques à des fins
d'interfaçage avec des réseaux de câblodistribution et de télévision; programmes informatiques
pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte,
pour l'exploitation de multiplexeurs de télécommunication et de réseaux informatiques, pour le
dessin d'images pour enfants et pour la cryptographie dans divers domaines, nommément le
cinéma, les jeux, la musique, l'éducation, le sport, les affaires et l'économie; programmes
informatiques pour utilisation dans le domaine du traitement d'opérations de paiement
électronique, logiciels pour terminaux de paiement pour la collecte d'information démographique et
pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, pour le traitement d'opérations par carte
de crédit dans le domaine du commerce électronique; programmes informatiques pour la
conception assistée par ordinateur (CAO) et la conception de circuits intégrés à grande échelle
pour l'automatisation du cycle de commande entre les détaillants et les fabricants; programmes
informatiques pour la gestion de données et programmes informatiques téléchargeables pour
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l'accès à un réseau informatique mondial et à un réseau de télématique interactif offrant de
l'information sur divers sujets d'intérêt public dans les domaines des affaires, de l'informatique, de
la culture et du commerce électronique; logiciels téléchargeables permettant le téléchargement de
musique, d'extraits parlés, de messages vocaux, de sonneries, de vidéos amateurs, d'émissions
de télévision et de films, de photos, de messages texte et d'images à partir d'un réseau
informatique; programmes informatiques pour la gestion de centres de données; programmes
informatiques pour l'intégration de bases de données; programmes informatiques pour la gestion
de bases de données relativement à des services infonuagiques; programmes logiciels
d'optimisation des biens pour faire l'inventaire des biens numériques d'une entreprise et tirer parti
des résultats de recherche par mots-clés dans des moteurs de recherche; programmes logiciels
d'automatisation et de contrôle de machinerie de fabrication industrielle pour le diagnostic de
problèmes de fonctionnement et de défaillances de machinerie de fabrication industrielle;
programmes informatiques d'exploitation de robots industriels sans pilote pour le convoyage de
médicaments; programmes logiciels pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures
infonuagiques; programmes informatiques pour la gestion de réseaux de télécommunication
relativement à des services infonuagiques; programmes informatiques pour la gestion du stockage
électronique de données; programmes informatiques pour l'intégration d'environnements
infonuagiques privés et publics; programmes informatiques pour l'offre de services d'hébergement
infonuagique; programmes informatiques pour l'utilisation efficace de réseaux et d'applications
infonuagiques; programmes informatiques antivirus; programmes informatiques pour la sécurité
informatique, la sécurité Internet, la prévention des risques informatiques, l'analyse des menaces
visant des systèmes informatiques, l'analyse des virus informatiques, la gestion de l'identité, la
réalisation de tests d'intrusion sur des ordinateurs et des réseaux visant à évaluer la vulnérabilité
de l'information; programmes informatiques pour l'intégration de l'intelligence artificielle, de
l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de la génération automatique de langage
naturel, de l'apprentissage statistique automatique, de l'apprentissage supervisé et de
l'apprentissage non supervisé, tous dans le domaine des mégadonnées, pour l'exploration de
données, pour l'analyse de la saisie de texte prédictive et pour l'établissement de rapports de
renseignement d'affaires; programmes informatiques et programmes informatiques
téléchargeables pour la reconnaissance vocale, la reconnaissance d'images, la reconnaissance
vidéo et l'exploitation d'interfaces utilisateurs pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec un
ordinateur, un site Web et une application mobile pour la gestion du dialogue, le traitement du
langage naturel, la synthèse de la parole à partir du texte, la synthèse de la parole, la détection et
la synthèse des émotions, ainsi que programmes pour l'exploitation de services de composition
activée par la voix, pour l'utilisation et la transmission de messages texte et de communications
par courriel; programmes informatiques de vision par ordinateur pour l'optimisation de flux de
travaux et l'analyse de grands ensembles de données; programmes informatiques pour la création
d'algorithmes de recherche informatique permettant de trouver des données multistructurées
stockées grâce à des index de clés sur Internet, sur des applications mobiles de tiers, sur des
serveurs informatiques et sur des réseaux informatiques; programmes informatiques d'indexation
sur le Web à usage commercial et publicitaire interrogeables à partir d'une application mobile, d'un
serveur informatique et d'un réseau informatique; programmes logiciels pour l'intégration
d'applications et de bases de données, programmes logiciels pour la manipulation et l'analyse
d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données, programmes
logiciels pour l'intégration de données, à savoir la systématisation de données dans des bases de
données, programmes informatiques pour l'analyse de données multistructurées stockées grâce à
des index de clés sur Internet, programmes informatiques pour le développement de logiciels de
saisie de texte prédictive et de moteurs de recherche, ainsi que programmes informatiques pour la
gestion de la protection des renseignements personnels, à savoir logiciels de protection de la vie
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privée; programmes informatiques pour l'optimisation combinatoire du référencement de sites
auprès de moteurs de recherche, pour l'apprentissage automatique utilisé dans des programmes
de détection d'intrusions dans des réseaux informatiques et pour l'analyse du fonctionnement de
serveurs de réseau informatique; programmes informatiques pour la conception et le
développement d'ordinateurs optiques ainsi que pour la conception et le développement de lasers
et d'oscillateurs paramétriques pour l'informatique réseau cohérente; concentrateurs,
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; publications électroniques téléchargeables,
en l'occurrence livres, magazines et manuels dans les domaines de l'informatique, des réseaux
informatiques, du matériel informatique, des logiciels, de l'infonuagique, de la sécurité des TI et de
la gestion des risques liés à l'information enregistrés sur des supports informatiques; images,
photos, illustrations et vidéos téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones
intelligents, des tablettes, des ordinateurs blocs-notes; programmes de jeux vidéo grand public;
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques pour jeux de
poche avec écrans à cristaux liquides. .

Services
Classe 41
(1) Enseignement dans les domaines de l'optimisation combinatoire, de l'informatique optique, de
l'apprentissage automatique, de l'analyse de réseaux et de l'informatique réseau cohérente;
services éducatifs, nommément tenue de programmes, de cours, de conférences, d'ateliers,
d'exposés, de séances de tutorat, de formations et de cours en ligne et par téléphone dans les
domaines de l'optimisation combinatoire, de l'informatique optique, de l'apprentissage
automatique, de l'analyse de réseaux et de l'informatique réseau cohérente; services de cours
dans les domaines de l'optimisation combinatoire, de l'informatique optique et de l'informatique
réseau cohérente; planification, tenue et organisation de séminaires dans les domaines de
l'optimisation combinatoire, de l'informatique optique et de l'informatique réseau cohérente;
services d'interprète linguistique; traduction.

Classe 42
(2) Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; conception,
création et maintenance de sites Web; offre de moteurs de recherche; consultation technique dans
le domaine de l'informatique; consultation technique dans le domaine de la performance et du
fonctionnement d'automobiles et de machines industrielles; location d'ordinateurs; offre d'utilisation
temporaire de programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases
de données, pour utilisation comme tableur et moteur de recherche et pour le traitement de texte
ainsi que de programmes non téléchargeables pour l'accès à un réseau informatique mondial et à
un réseau de communication interactif offrant de l'information sur divers sujets d'intérêt public dans
les domaines des affaires, de l'informatique, de la culture, du commerce électronique et dans
divers domaines sur un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de programmes
informatiques en ligne non téléchargeables offrant des renseignements de gestion intégrés en
temps réel en combinant l'information provenant de diverses bases de données et en la
présentant dans une interface utilisateur conviviale; offre d'utilisation temporaire de programmes
en ligne non téléchargeables pour la gestion de centres de données; offre d'utilisation temporaire
de programmes en ligne non téléchargeables pour l'intégration de bases de données; offre
d'utilisation temporaire de programmes en ligne non téléchargeables pour la gestion de données
relativement à des services infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de programmes en ligne
non téléchargeables d'optimisation des biens pour faire l'inventaire des biens numériques d'une
entreprise et tirer parti des résultats de recherche par mots-clés dans des moteurs de recherche,
de programmes logiciels d'automatisation et de contrôle de machinerie de fabrication industrielle
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pour le diagnostic de problèmes de fonctionnement et de défaillances de machinerie de fabrication
industrielle, de programmes informatiques d'exploitation de robots industriels sans pilote pour le
convoyage de médicaments, de programmes logiciels pour la gestion et l'automatisation
d'infrastructures infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de programmes en ligne non
téléchargeables pour la conception et le développement de logiciels d'intelligence artificielle, de
logiciels d'apprentissage automatique, de logiciels d'apprentissage profond, de logiciels de
génération de langage naturel, de logiciels d'apprentissage statistique et de logiciels
d'apprentissage supervisé et non supervisé, tous dans le domaine de la technologie de
l'intelligence artificielle, pour l'exploration de données, pour l'analyse de la saisie de texte
prédictive et pour l'établissement de rapports de renseignement d'affaires; offre d'utilisation
temporaire de programmes en ligne non téléchargeables pour la reconnaissance vocale, la
reconnaissance d'images, la reconnaissance vidéo et l'exploitation d'interfaces utilisateurs pour
permettre aux utilisateurs d'interagir avec un ordinateur, un site Web et une application mobile
pour la gestion du dialogue, le traitement du langage naturel, la synthèse de la parole à partir du
texte, la synthèse de la parole, la détection et la synthèse des émotions, ainsi que de programmes
pour l'exploitation de services de composition activée par la voix, pour l'utilisation et la
transmission de messages texte et de communications par courriel; offre d'utilisation temporaire
de programmes en ligne non téléchargeables de vision informatique pour l'optimisation de flux de
travaux et l'analyse de grands ensembles de données; offre d'utilisation temporaire de
programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour la création d'algorithmes de
recherche informatique permettant de trouver des données multistructurées stockées grâce à des
index de clés sur Internet, sur des applications mobiles de tiers, sur des serveurs informatiques et
sur des réseaux informatiques; programmes informatiques d'indexation sur le Web à usage
commercial et publicitaire interrogeables à partir d'une application mobile, d'un serveur
informatique et d'un réseau informatique; offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels en
ligne non téléchargeables pour l'intégration d'applications et de bases de données, de
programmes logiciels pour la manipulation et l'analyse d'information stockée dans des bases de
données et des entrepôts de données, de programmes logiciels pour l'intégration de données, à
savoir la systématisation de données dans des bases de données, de programmes informatiques
pour l'analyse de données multistructurées stockées grâce à des index de clés sur Internet, de
programmes informatiques pour le développement de logiciels de saisie de texte prédictive et de
moteurs de recherche ainsi que de programmes informatiques pour la gestion de la protection des
renseignements personnels, à savoir de logiciels de protection de la vie privée; offre d'utilisation
temporaire de programmes en ligne non téléchargeables pour la gestion de réseaux de
télécommunication relativement à des services infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de
programmes en ligne non téléchargeables pour la gestion du stockage électronique de données;
offre d'utilisation temporaire de programmes en ligne non téléchargeables pour l'intégration
d'environnements infonuagiques privés et publics; offre d'utilisation temporaire de programmes en
ligne non téléchargeables pour l'offre de services d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation
temporaire de programmes en ligne non téléchargeables pour l'utilisation efficace de réseaux et
d'applications infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de programmes antivirus en ligne non
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de programmes en ligne non téléchargeables pour la
sécurité informatique, la sécurité Internet, la prévention des risques informatiques, l'analyse des
menaces visant des systèmes informatiques, l'analyse des virus informatiques, la gestion de
l'identité, la réalisation de tests d'intrusion sur des ordinateurs et des réseaux visant à évaluer la
vulnérabilité de l'information; offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques en ligne
non téléchargeables pour l'optimisation combinatoire du référencement de sites auprès de
moteurs de recherche, pour l'apprentissage automatique utilisé dans des programmes de
détection d'intrusions dans des réseaux informatiques et pour l'analyse du fonctionnement de
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serveurs de réseau informatique; offre d'utilisation temporaire de programmes en ligne non
téléchargeables pour la conception et le développement d'ordinateurs optiques ainsi que pour la
conception et le développement de lasers et d'oscillateurs paramétriques pour l'informatique
réseau cohérente; essai et recherche en électricité; génie informatique, plus précisément essai et
recherche en technologie des télécommunications et des communications mobiles; offre de
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique;
services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique;
services informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques privés et publics;
recherche dans le domaine du génie, plus précisément dans les domaines des machines, des
ordinateurs, des périphériques d'ordinateur; recherche en génie mécanique dans les domaines de
la machinerie, des ordinateurs, des appareils et des instruments de télécommunication.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018015484 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 1,913,569
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Ontario Bean Growers
660 Speedvale Avenue W
Suite 302
Guelph
ONTARIO
N1K1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
Fèves au lard; haricots secs.

Date de production 2018-08-07
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Numéro de la demande 1,913,692
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Unilever IP Holdings B.V.
Weena 455
Rotterdam, 3013 AL
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFESSIONAL-GRADE SKIN CARE BY THE
INTERNATIONAL DERMAL INSTITUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Sels de bain; crèmes pour le corps; huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; savons
liquides pour le corps; déodorant à usage personnel; exfoliants pour la peau; fond de teint;
produits de soins capillaires; revitalisants; démaquillants; produits de soins de la peau non
médicamenteux; lingettes humides à usage cosmétique; shampooings, nommément pour les
cheveux et le corps; produits de rasage, nommément crème à raser, gel à raser, huile à raser,
baume après-rasage et adoucissants avant-rasage pour la barbe; produits de soins régénérants
pour la peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux concentrés pour le
traitement de divers troubles de la peau; nettoyants pour la peau; revitalisants pour la peau;
crèmes pour la peau; masques pour la peau; hydratants pour la peau; désincrustants pour la
peau; écrans solaires totaux; lotions solaires; écrans solaires.
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Numéro de la demande 1,914,114
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Uptake Technologies, Inc.
600 West Chicago Avenue
Suite 350
Chicago, Illinois 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Matériel informatique et logiciels de transmission sans fil et de collecte de données intégrés pour
l'offre de services de télématique ayant trait au fonctionnement et à l'entretien de machinerie
industrielle; appareils de télématique, nommément matériel informatique et logiciels de
transmission sans fil et de collecte de données intégrés pour l'offre de services de télématique
ayant trait au fonctionnement et à l'entretien de machinerie industrielle; appareils de télématique,
nommément matériel informatique et logiciels de transmission sans fil et de collecte de données
intégrés servant à offrir des services de télématique pour la transmission d'information de
diagnostic à de la machinerie industrielle; appareils de télématique, nommément matériel
informatique et logiciels de transmission sans fil et de collecte de données intégrés pour l'offre de
services de télématique, ainsi que logiciels connexes pour la surveillance et la communication
électroniques de propriétés physiques de machinerie industrielle au moyen d'ordinateurs et de
capteurs; appareils de télématique, nommément matériel informatique et logiciels de transmission
sans fil et de collecte de données intégrés pour l'offre de services de télématique, ainsi que
logiciels connexes pour l'exploration de données, nommément la collecte et l'analyse de données
concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; appareils de télématique,
nommément matériel informatique et logiciels de transmission sans fil et de collecte de données
intégrés pour l'offre de services de télématique, ainsi que logiciels connexes pour la lecture et
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l'analyse de données de capteurs électriques et électroniques concernant le fonctionnement et
l'entretien de machinerie industrielle; appareils de télématique, nommément matériel informatique
et logiciels de transmission sans fil et de collecte de données intégrés pour l'offre de services de
télématique, ainsi que logiciels connexes pour services de traitement automatique et de collecte
de données à l'aide d'un logiciel propriétaire afin d'évaluer, d'analyser et de recueillir des données
de service concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; appareils de
télématique, nommément matériel informatique et logiciels de transmission sans fil et de collecte
de données intégrés pour l'offre de services de télématique, ainsi que logiciels connexes pour
l'analyse de machinerie industrielle afin de surveiller et d'analyser les conditions de
fonctionnement de cette machinerie industrielle; appareils de télématique, nommément matériel
informatique et logiciels de transmission sans fil et de collecte de données intégrés pour l'offre de
services de télématique, ainsi que logiciels connexes pour la modélisation de machinerie
industrielle afin de faire des prédictions concernant les conditions de fonctionnement de cette
machinerie industrielle; logiciels pour appareils de télématique, nommément matériel informatique
et logiciels de transmission sans fil et de collecte de données intégrés pour l'offre de services de
télématique; logiciels pour l'installation, la configuration, la maintenance et la commande
d'appareils de télématique, nommément de matériel informatique et de logiciels de transmission
sans fil et de collecte de données intégrés servant à offrir des services de télématique pour la
machinerie industrielle; logiciels pour la surveillance et la communication électroniques de
propriétés physiques de machinerie industrielle au moyen d'ordinateurs et de capteurs; logiciels
pour l'exploration de données, nommément la collecte et l'analyse de données concernant le
fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; logiciels pour la lecture et l'analyse de
données de capteurs électriques et électroniques concernant le fonctionnement et l'entretien de
machinerie industrielle; logiciels pour services de traitement automatique et de collecte de
données à l'aide d'un logiciel propriétaire afin d'évaluer, d'analyser et de recueillir des données de
service concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; logiciels pour
l'analyse de machinerie industrielle afin de surveiller et d'analyser les conditions de
fonctionnement de cette machinerie industrielle; logiciels pour la modélisation de machinerie
industrielle afin de faire des prédictions concernant les conditions de fonctionnement de cette
machinerie industrielle; logiciels d'analyse prédictive et de science des données concernant le
fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/801,088 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,914,175
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hinch Distillery Limited
Killaney Lodge, 19 Carryduff Road
Lisburn, County Antrim
Northern Ireland, BT27 6TZ
UNITED KINGDOM

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

HINCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, cognac, liqueurs, vodka, bourbon; gin;
whiskey.
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Numéro de la demande 1,914,253
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JDaily Inc.
1315 North Service Rd E
Oakville
ONTARIO
L6H1A7

MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JADEO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol est « Panting ».

Produits
Classe 09
(1) Enseignes publicitaires lumineuses; enseignes au néon.
(2) Publications médicales électroniques; publications électroniques sur le cannabis réglementé;
publications électroniques sur la santé et le bien-être, nommément sur l'utilisation du cannabis
réglementé pour la santé et le bien-être.

Classe 16
(3) Stylos; banderoles en papier; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier;
brochures; livres; cartes professionnelles.

Classe 18
(4) Sacs de sport; sacs en cuir; sacs à provisions en toile; sacs à bandoulière; sacs à dos.

Classe 24
(5) Serviettes en tissu éponge; banderoles en tissu ou en plastique.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de marijuana et de cannabis séchés à ingérer; vente en ligne de marijuana et
de cannabis séchés à fumer; vente en ligne de marijuana et de cannabis séchés à consommer de
façon récréative; vente en ligne de cannabis; vente en ligne de dérivés de cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site de discussion sur Internet; diffusion vidéo en continu dans les domaines
des reportages, des documentaires et des films; offre d'accès à des sites Web sur la santé et le
bien-être par Internet dans le domaine de l'utilisation du cannabis réglementé pour la santé et le
bien-être.
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Classe 41
(3) Offre d'articles et de vidéos par un site Web dans les domaines de la santé et du bien-être,
nommément du cannabis réglementé pour la santé et le bien-être; offre d'articles et de vidéos
dans le domaine du cannabis réglementé par un site Web; publication d'articles électroniques en
ligne; services de divertissement, à savoir vidéos non téléchargeables dans les domaines de la
santé et du bien-être en général transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos
non téléchargeables dans les domaines de la santé et du bien-être physiques et mentaux transmis
par Internet.

Classe 44
(4) Offre d'information sur Internet, nommément au moyen de sites Web et de sites de réseautage
social, dans les domaines de la santé et du bien-être, nommément sur l'utilisation du cannabis
réglementé pour la santé et le bien-être; offre d'information sur Internet, nommément au moyen de
sites Web et de sites de réseautage social, dans le domaine du cannabis réglementé; offre
d'information dans le domaine du cannabis réglementé par un site web.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles par
un site Web; services de réseautage social par Internet.
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Numéro de la demande 1,914,254
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JDaily Inc.
1315 North Service Rd E
Oakville
ONTARIO
L6H1A7

MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol est « Panting ».

Produits
Classe 09
(1) Enseignes publicitaires lumineuses; enseignes au néon.
(2) Publications médicales électroniques; publications électroniques sur le cannabis réglementé;
publications électroniques sur la santé et le bien-être, nommément sur l'utilisation du cannabis
réglementé pour la santé et le bien-être.

Classe 14
(3) Bracelets.

Classe 16
(4) Stylos; banderoles en papier; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier;
brochures; livres; cartes professionnelles.

Classe 18
(5) Sacs de sport; sacs en cuir; sacs à provisions en toile; sacs à bandoulière; sacs à dos.

Classe 24
(6) Serviettes en tissu éponge; banderoles en tissu ou en plastique.

Classe 25
(7) Chemises; tee-shirts; chapeaux; casquettes de baseball; chandails; chandails molletonnés;
chandails molletonnés à capuchon.

Services
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Classe 35
(1) Vente en ligne de marijuana et de cannabis séchés à ingérer; vente en ligne de marijuana et
de cannabis séchés à fumer; vente en ligne de marijuana et de cannabis séchés à consommer de
façon récréative; vente en ligne de cannabis; vente en ligne de dérivés de cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site de discussion sur Internet; diffusion vidéo en continu dans les domaines
des reportages, des documentaires et des films; offre d'accès à des sites Web sur la santé et le
bien-être par Internet dans le domaine de l'utilisation du cannabis réglementé pour la santé et le
bien-être.

Classe 41
(3) Offre d'articles et de vidéos par un site Web dans les domaines de la santé et du bien-être,
nommément du cannabis réglementé pour la santé et le bien-être; offre d'articles et de vidéos
dans le domaine du cannabis réglementé par un site Web; publication d'articles électroniques en
ligne; services de divertissement, à savoir vidéos non téléchargeables dans les domaines de la
santé et du bien-être en général transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos
non téléchargeables dans les domaines de la santé et du bien-être physiques et mentaux transmis
par Internet.

Classe 44
(4) Offre d'information sur Internet, nommément au moyen de sites Web et de sites de réseautage
social, dans les domaines de la santé et du bien-être, nommément sur l'utilisation du cannabis
réglementé pour la santé et le bien-être; offre d'information sur Internet, nommément au moyen de
sites Web et de sites de réseautage social, dans le domaine du cannabis réglementé; offre
d'information dans le domaine du cannabis réglementé par un site web.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne offerts par un
site Web; services de réseautage social par Internet.
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Numéro de la demande 1,915,495
Langue de la demande Français

Date de production 2018-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CAPSANA INC.
6833, avenue De L'Épée
bureau 201
Montréal
QUÉBEC
H3N4B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Publications électroniques, vidéos et webinaires, ayant pour but de diffuser de l'information et
des renseignements utiles concernant la cyberdépendance et la prévention de la
cyberdépendance, ainsi que les services d'aide à la cyberdépendance.

Classe 16
(2) Imprimés, nommément, circulaires, brochures, dépliants et livres, ayant pour but de diffuser de
l'information et des renseignements utiles concernant la cyberdépendance et la prévention de la
cyberdépendance, ainsi que les services d'aide à la cyberdépendance.

Services
Classe 41
Organisation de campagnes éducatives, par le biais de la télévision, la radio, le web et les médias
sociaux, pour la prévention de la cyberdépendance; organisation de campagnes éducatives, par le
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biais de la télévision, la radio, le web et les médias sociaux, visant à sensibiliser la population aux
dangers de la cyberdépendance; production et diffusion de capsules de radio et de télévision;
diffusion d'informations visant la prévention de la cyberdépendance, par le biais d'un site internet
et par les média sociaux; conférences et ateliers sur la cyberdépendance et la prévention de la
cyberdépendance.
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Numéro de la demande 1,915,497
Langue de la demande Français

Date de production 2018-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CAPSANA INC.
6833, avenue De L'Épée
bureau 201
Montréal
QUÉBEC
H3N4B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Publications électroniques, vidéos et webinaires, ayant pour but de diffuser de l'information et
des renseignements utiles concernant la cyberdépendance et la prévention de la
cyberdépendance, ainsi que les services d'aide à la cyberdépendance.

Classe 16
(2) Imprimés, nommément, circulaires, brochures, dépliants et livres, ayant pour but de diffuser de
l'information et des renseignements utiles concernant la cyberdépendance et la prévention de la
cyberdépendance, ainsi que les services d'aide à la cyberdépendance.

Services
Classe 41
Organisation de campagnes éducatives, par le biais de la télévision, la radio, le web et les médias
sociaux, pour la prévention de la cyberdépendance; organisation de campagnes éducatives, par le
biais de la télévision, la radio, le web et les médias sociaux, visant à sensibiliser la population aux
dangers de la cyberdépendance; production et diffusion de capsules de radio et de télévision;
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diffusion d'informations visant la prévention de la cyberdépendance, par le biais d'un site internet
et par les média sociaux; conférences et ateliers sur la cyberdépendance et la prévention de la
cyberdépendance.
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Numéro de la demande 1,915,809
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Data Based Medicine Americas Ltd.
95 Sandringham Dr
Toronto
ONTARIO
M3H1E1

AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAPERMD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(2) Offre d'information éducative au moyen d'un site Web dans le domaine de la recherche clinique
pour les fournisseurs de soins de santé, les payeurs, les patients, leurs soignants, et les autres
participants du système de soins de santé, concernant particulièrement l'optimisation des
ordonnances selon les expériences et les valeurs des patients et selon ce qu'on connaît de
l'innocuité et de l'efficacité des médicaments, des interactions médicamenteuses, des effets
indésirables des médicaments, des médicaments qui ne sont plus sur le marché ainsi que de la
perte d'efficacité et des risques pour la sécurité liés à la polypharmacie et aux prescriptions
multiples.

Classe 44
(1) Offre d'information aux patients et aux professionnels de la santé pour aider à évaluer les
risques et les avantages associés à des médicaments; offre d'information aux patients et aux
professionnels de la santé pour aider à évaluer le lien entre un médicament et un effet secondaire;
offre d'information sur un site Web pour les participants de l'industrie des soins de santé,
nommément d'information ayant trait à l'administration de médicaments; offre d'analyse de
dossiers médicaux pour obtenir les commentaires des patients et pour gérer, communiquer,
examiner et surveiller les plans de gestion des médicaments des patients; offre d'analyse de
dossiers médicaux pour l'établissement de plans de gestion des médicaments en équipe par les
principaux fournisseurs de soins, les pharmaciens et les autres professionnels de la santé; offre
d'analyse de dossiers médicaux aux patients et aux professionnels de la santé pour aider à
évaluer le lien entre un médicament et un effet secondaire; cliniques médicales.
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Numéro de la demande 1,916,451
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Air Tahiti Nui Corporation, a French Polynesia
corporation
B.P. 1673
Papeete 98713
FRENCH POLYNESIA

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 transport aérien, nommément administration de programmes pour voyageurs
assidus.

Classe 39
(2) Services de transport aérien, nommément transport de passagers et de marchandises par
avion; transport aérien de passagers.
(3) Services d'agence de voyages, nommément réservation de sièges pour le transport aérien.
(4) Services d'agence de voyages, nommément organisation de transport pour circuits pour les
vacances, les séjours, les croisières, les excursions de surf et de plongée et les spas.

Classe 43
(5) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire,
nommément d'hébergement hôtelier, d'hébergement de camping, d'hébergement dans des
appartements aménagés, d'hébergement dans des appartements de vacances, d'hébergement
dans des auberges de jeunesse.
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Numéro de la demande 1,916,460
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Air Tahiti Nui Corporation, a French Polynesia
corporation
B.P. 1673
Papeete 98713
FRENCH POLYNESIA

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 du mot NUI dans la marque est GRAND, LARGE ou
GREAT.

Services
Classe 35
(5) Services de transport aérien, nommément administration de programmes pour voyageurs
assidus.

Classe 39
(1) Services de transport aérien, nommément transport de passagers et de marchandises par
avion; transport aérien de passagers.
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation de sièges pour le transport aérien.
(3) Services d'agence de voyages, nommément organisation de transport pour circuits pour les
vacances, les séjours, les croisières, les excursions de surf et de plongée et les spas.

Classe 43
(4) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire,
nommément d'hébergement hôtelier, d'hébergement de camping, d'hébergement dans des
appartements aménagés, d'hébergement dans des appartements de vacances, d'hébergement
dans des auberges de jeunesse.
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Numéro de la demande 1,916,642
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Strasse 1-11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALOSTAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 17
(1) Caoutchouc mousse, caoutchouc brut, caoutchouc mi-ouvré, caoutchouc de silicone,
caoutchouc synthétique, caoutchouc pour la construction de bâtiments, gutta-percha, gomme
brute pour la construction de bâtiments, amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication;
plastiques et résines artificielles comme produits semi-finis sous forme de feuilles, de plaques, de
blocs, de tiges et de tubes pour la fabrication; résines artificielles extrudées pour la confection,
plastiques extrudés sous forme de produits semi-finis pour la fabrication de matières à obturer et à
isoler; matériaux en plastique pour l'emballage de bonbons, de café, de produits médicaux et
pharmaceutiques; garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition; garnitures en caoutchouc
pour conteneurs d'expédition; garnitures d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et valves;
garnitures de joints pour tuyaux; matériel de calfeutrage, nommément caoutchouc pour la
fabrication de joints; composés à base de résine pour étanchéifier le bois; isolants thermiques
pour bâtiments; isolants en fibres d'émail vitrifié pour fours industriels en métal liquide; isolants
électriques pour cartes de circuits imprimés; isolants en feutre pour doublures d'articles
chaussants; isolants en fibres de verre pour la construction; isolants en verre et en laine minérale
pour les bâtiments; feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments; emballages hydrofuges pour
conteneurs d'expédition; produits de calfeutrage; isolateurs en céramique; matières à calfeutrer, à
obturer et à isoler en plastique pour conteneurs d'expédition; matériaux d'insonorisation,
nommément verre double, mousse et ouate; isolants thermiques, nommément matériaux isolants
sous forme de dioxyde de silicium, de fibres de verre, de feuilles de métal, de plaques de métal et
de briques, compositions pour empêcher le rayonnement thermique, nommément peintures
isolantes, enduits isolants, matériaux isolants en dioxyde de silicium et en mousse de
polyéthylène, matériaux isolants en dioxyde de silicium et en mousse de polyuréthane, tissus
isolants, feuilles isolantes en métal, matériaux non conducteurs pour conserver la chaleur,
nommément matériaux réfractaires isolants, isolants thermiques, isolants en fibres de verre;
plastiques extrudés pour la fabrication sous forme de fibres, de feuilles, de plaques, de briques, de
blocs, de tiges et de tubes.

Classe 19
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(2) Matériaux de construction (non métalliques), nommément lames de plancher et carreaux de
bois; madriers de bois pour la construction; panneaux et madriers de bois; panneaux de bois et
revêtements de sol en bois, blocs de béton; planchers en béton; panneaux de béton; dalles de
béton; murs en béton, argile pour utilisation comme matériau de construction, carreaux de
céramique, verre coloré en feuilles pour la construction; verre commun en feuilles pour la
construction; verre décoratif pour la construction; briques de verre; panneaux de verre; carreaux
de verre et plastiques extrudés, à savoir matériaux de construction sous forme de fibres, de
feuilles, de plaques, de briques, de blocs, de tiges et de tubes, dalles de béton, dalles de pierre et
carreaux de plafond, carreaux muraux en céramique, en bois et en pierre naturelle, tuiles pierre,
en argile et en verre, carreaux de céramique et carreaux de sol en céramique, autres qu'en métal;
céramique brute pour la construction de bâtiments; céramique brute pour l'industrie de la
construction; céramique brute pour la fabrication de revêtements de sol; quartz; asphalte, brai et
bitume.
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Numéro de la demande 1,916,648
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sloan Valve Company
10500 Seymour Avenue
Franklin Park, IL 60131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUBBARD STREET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
(1) Robinets, robinets de chasse, lavabos, sèche-mains, appareils de plomberie, nommément
robinets, robinets de chasse, lavabos, toilettes et urinoirs.

Classe 21
(2) Distributeurs de savon.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/814,057 en liaison avec le même genre de produits

1,917,036

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 193

Numéro de la demande 1,917,036
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Genesis Robotics and Motion Technologies,
Canada, ULC
6279 202 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y1N1

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Systèmes d'engrenages d'entraînement pour robots industriels, nommément engrenages
réducteurs, boîtes d'engrenages, ensembles d'engrenages, engrenages de changement de
vitesse et engrenages de transmission pour machines ainsi qu'amplificateurs de couple et
convertisseurs de couple; pièces électromécaniques pour robots industriels, nommément boîtes
de vitesses.

Classe 09
(2) Pièces électromécaniques pour robots industriels, nommément commandes
électromécaniques pour robots industriels.

Classe 12
(3) Systèmes d'engrenages d'entraînement pour robots industriels, nommément engrenages
d'entraînement et leviers de vitesses.
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Numéro de la demande 1,917,248
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Trevor Daly
301 Fruitland Rd
Unit 8B
Stoney Creek
ONTARIO
L8E5M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAIN STREET MORTGAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance hypothécaire; services hypothécaires; courtage hypothécaire; courtage
immobilier; agences immobilières; agences d'assurance; courtage d'assurance.
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Numéro de la demande 1,917,660
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ALTERNA SAVINGS AND CREDIT UNION
LIMITED
319 McRae Avenue, 1st Floor
Ottawa
ONTARIO
K1Z0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETROUVEZ L'EXCELLENCE DANS VOTRE
BANQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de banque et de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers et services
connexes, nommément services d'assurance, services d'opérations financières électroniques,
nommément services de guichet automatique, opérations au comptant et opérations de change
électroniques, services de paiement électronique de factures, services de virement électronique
de fonds et services d'encaissement électronique de chèques; offre en ligne de services
d'opérations financières électroniques, nommément d'opérations au comptant et d'opérations de
change électroniques, de services de paiement électronique de factures, de services de virement
électronique de fonds et de services d'encaissement électronique de chèques; services de banque
et de coopérative d'épargne et de crédit par guichet automatique; services de banque et de
coopérative d'épargne et de crédit mobiles; services de banque et de coopérative d'épargne et de
crédit en ligne; services financiers, nommément services de paiement de factures, traitement et
transmission électroniques de données de paiement de factures, services de cartes de crédit,
services de cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes prépayées,
nommément services de cartes de crédit prépayées, de cartes de débit prépayées et de cartescadeaux prépayées, opérations électroniques de crédit et de débit, virement électronique de fonds
et services de change; traitement de paiements par carte de crédit, y compris services
d'authentification et de vérification d'opérations; traitement de paiements en cryptomonnaie, y
compris services d'authentification et de vérification d'opérations; traitement de paiements de
factures, y compris services d'authentification et de vérification d'opérations; vérification de cartes
de crédit; vérification de chèques; services de passerelle de paiement et services de comptes de
placement et de dépôt.
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Numéro de la demande 1,917,688
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Flughafen München GmbH
München-Flughafen
85356
München-Flughafen
GERMANY

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
Supports de données lisibles visuellement et lisibles par machine, pour la saisie de transferts de
paiement et d'autres transferts, notamment cartes de crédit et cartes-chèques contenant de
l'information et des données d'identification lisibles par machine, notamment cartes magnétiques
et cartes à puce (cartes intelligentes), tous les supports de données susmentionnés servant
notamment au paiement de produits et de services et au contrôle d'accès; terminaux d'utilisateur
(systèmes interactifs) pour l'offre d'information, la consultation et les conseils individualisés,
notamment ordinateurs pilotes, haut-parleurs, appareils photo et caméras, microphones,
imprimantes; tableaux d'affichage électroniques; ordinateurs.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et consultation en affaires pour les études portant sur la viabilité de la
construction d'installations de circulation aérienne et portant sur l'espace aérien de régions de
circulation aérienne, ainsi que formation connexe; expertise organisationnelle et d'affaires,
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nommément offre de gestion d'aéroports et services de consultation portant sur le cycle de vie
d'un aéroport, les domaines d'excellence aéroportuaires, la planification et le développement
d'aéroports, les activités aéroportuaires, l'état de préparation opérationnelle, les transferts entre
des aéroports et la croissance commerciale d'aéroports; études de marché et analyse d'études de
marché; services d'entrepreneur en construction; préparation commerciale professionnelle de
projets de construction à l'étranger d'un point de vue organisationnel, nommément gestion et
organisation des affaires pour des projets de construction à l'étranger; gestion des affaires ayant
trait à des installations de circulation aérienne et à des pièces connexes; construction,
nommément préparation organisationnelle de projets de construction; publicité des produits et des
services de tiers; services de présentation à des fins de marchandisage; consultation en affaires
concernant l'organisation de systèmes de fidélisation de la clientèle; gestion de bases de données,
nommément collecte et systématisation de données ayant trait à des clients individuels dans des
bases de données; gestion de bases de données, nommément analyse, à des fins publicitaires, de
données ayant trait à des clients individuels dans des bases de données; gestion et services
concernant la médecine (comme profession), nommément gestion et organisation des affaires;
gestion des affaires, administration des affaires; vente au détail dans les domaines suivants :
produits pharmaceutiques, cosmétiques et articles ménagers, carburants, matériel d'artisanat,
articles électriques, nommément tableaux de commande de panneaux d'éclairage, panneaux de
disjoncteurs, panneaux électriques, régulateurs électriques pour blocs d'alimentation sans coupure
et systèmes de stockage d'électricité, appareils de commande électriques pour blocs
d'alimentation sans coupure et systèmes de stockage d'électricité, régulateurs de courant pour
génératrices, tableaux de contrôle, appareillage de commutation électrique, articles électroniques,
nommément téléviseurs, tablettes numériques, téléphones cellulaires, montres intelligentes,
appareils photo et caméras, installations sanitaires, nommément éviers, baignoires, douches,
toilettes, urinoirs, bidets, fontaines, lavabos, véhicules et accessoires pour véhicules, nommément
gonfle-pneus, film plastique teinté pour vitres, tapis pour véhicules automobiles, housses de siège
pour véhicules, housses de volant pour automobiles, feux d'artifice, horloges et montres ainsi que
bijoux, instruments de musique, imprimés, nommément affiches, livres, journaux, brochures,
dépliants et magazines, articles de papeterie, articles de bureau, nommément stylos, crayons,
marqueurs, boîtes de rangement, supports et trieuses, chemises de classement, étiquettes
adhésives, ruban adhésif, agrafeuses, élastiques, trombones, reliures, onglets pour reliures,
calendriers, machines à plastifier, disques informatiques vierges, calculatrices, produits de
fabrication de sacs, nommément machines à coudre, anneaux en métal, curseurs, fermetures à
glissière, textiles, rivets, boutons-pression magnétiques, pieds de sac, chaînes et articles de
sellerie, mobilier, nommément lits, sofas, tables, chaises, tabourets, tables de nuit, bibliothèques,
dessertes, décorations pour la maison, nommément coussins, vases, jetés, cadres et
reproductions artistiques, tentes, bâches, vêtements, chaussures, jouets, articles de sport,
produits alimentaires et boissons, produits horticoles, nommément semences, bulbes, fongicides,
produits chimiques pots en tourbe et pesticides, produits de tabac et autres produits de luxe, et
alcool; gestion de bases de données, nommément de mémoires électroniques pour des données
ayant trait à des clients individuels.

Classe 36
(2) Location et location à bail de bureaux, consultation financière ayant trait aux études portant sur
la viabilité de la construction d'installations de circulation aérienne et portant sur l'espace aérien de
régions de circulation aérienne, consultation financière concernant le financement d'installations
de circulation aérienne et des pièces connexes ainsi que concernant les projets de construction
connexes; services d'entrepreneur en bâtiments, nommément préparation de projets de
construction à l'étranger d'un point de vue financier; construction, nommément préparation
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financière de projets de construction; élaboration de concepts d'usage pour l'immobilier
relativement à des questions d'affaires professionnelles (gestion d'installations), nommément
gestion de biens immobiliers et de concessions aéroportuaires; gestion, courtage, location et
crédit-bail de biens immobiliers (gestion d'installations); location de bureaux [biens immobiliers];
location à bail de biens immobiliers; émission de supports de données pour la saisie de transferts
de fonds et d'autres transferts de données, notamment de cartes de crédit et de cartes-chèques
contenant de l'information et de données d'identification lisibles par machine, notamment de cartes
magnétiques et de cartes à puce (cartes intelligentes); location de biens immobiliers commerciaux,
nommément de biens immobiliers, y compris de cabinets de médecin préfabriqués, de chambres
d'hôpitaux et de garages pour ambulances.

Classe 37
(3) Nettoyage d'intérieurs d'aéronefs.

Classe 38
(4) Offre d'accès à Internet pour la planification préliminaire et pour utilisation avec des terminaux
mobiles; offre d'accès à de l'information aéroportuaire, nommément à des guides sur les
aérogares, les parcs de stationnement, les boutiques, les restaurants ou d'autres installations, sur
Internet.

Classe 39
(5) Entreposage de bagages; chargement et déchargement d'avions; services de bagagiste et
enregistrement; accompagnement durant des circuits touristiques; transport aérien de
marchandises et de passagers; location de véhicules; emballage de marchandises; services de
messagerie; remorquage d'aéronefs dans l'enceinte d'aéroports; services d'expédition de fret par
voie aérienne, services de chargement de fret; approbation de courrier entrant et sortant,
nommément traitement, examen et transfert de courrier selon des documents d'accompagnement;
services d'enregistrement auprès de compagnies aériennes; vérification des documents de
voyage de passagers aériens dans le cadre de leur enregistrement; location et location à bail
d'espaces d'entreposage et de places de stationnement. .

Classe 42
(6) Consultation technique pour les études portant sur la viabilité de la construction d'installations
de circulation aérienne et portant sur l'espace aérien de régions de circulation aérienne,
l'urbanisme ainsi que l'expertise technique et géologique ayant trait au développement, à
l'expansion générale et à la protection de l'environnement concernant des installations de
circulation aérienne et des régions de circulation aérienne, conception de plans de fonctions
techniques pour les installations de circulation aérienne, l'architecture et le génie du bâtiment,
consultation technique concernant les installations de circulation aérienne ou les pièces connexes;
conception de bases de données; conception et développement de logiciels et de matériel
informatique; recherche en médecine de l'environnement.

Classe 43
(7) Approvisionnement d'aéronefs en produits alimentaires pour la consommation immédiate (offre
d'aliments et de boissons).

Classe 44
(8) Maisons de soins infirmiers; exploitation de centres médicaux externes, nommément de soins
médicaux et de santé; location de biens commerciaux, nommément de mobilier et d'articles
décoratifs pour cabinets de médecin.
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Numéro de la demande 1,917,765
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARDIOLRX
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.
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Numéro de la demande 1,920,114
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PACK'D Ltd
107 The Print Rooms
164-180 Union Street
London, SE1 0LH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACK'D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Aliments vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires, diététiques et nutritifs pour la
santé et le bien-être en général; vitamines pour les humains; suppléments alimentaires santé
composés principalement de vitamines; suppléments alimentaires santé composés principalement
de minéraux; vitamines, minéraux et protéines en poudre servant de substitut de repas pour
utilisation comme suppléments alimentaires; préparations à usage alimentaire, nommément
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques;
vitamines et minéraux pour la santé; substances diététiques composées de vitamines, de
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments pour l'alimentation des sportifs; suppléments
alimentaires protéinés pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires liquides
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le
bien-être en général; suppléments alimentaires en comprimés pour la santé et le bien-être en
général; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts et vestes; vêtements de sport; vêtements
d'entraînement; vêtements tout-aller; vêtements d'exercice; chapeaux; casquettes; articles
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller et articles
chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, fichus et visières.

Classe 29
(3) Extraits de viande (y compris lactosérum); fruits et légumes en conserve, fruits et légumes
congelés, fruits et légumes séchés et plats préparés composés principalement de fruits et de
légumes cuits; lait protéinique et boissons fouettées protéinées; produits laitiers; produits laitiers et
sous-produits laitiers; graines, nommément graines de tournesol, graines de lin préparées, graines
de citrouille préparées, graines de chia préparées et graines de chanvre préparées; légumineuses,
nommément haricots secs, lentilles sèches et pois chiches; noix, nommément noix confites, noix
aromatisées, noix grillées; champignons comestibles séchés; algues comestibles séchées
préparées pour la consommation humaine; trempettes pour grignotines; préparations pour faire
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des soupes; fruits préparés, nommément fruits en conserve, congelés et marinés; légumes
(préparés), nommément légumes en conserve, congelés et marinés; algues comestibles séchées,
lait; lait fouetté; fruits congelés; légumes congelés; fruits en conserve; préparations alimentaires,
nommément mélanges de grignotines à base de noix, préparations à soupes, mélanges de fruits
et de légumes séchés; fruits, légumes et légumineuses en conserve et congelés; plats préparés
équilibrés composés principalement de fruits et de légumes cuits; mélanges de grignotines à base
de noix; soupes; produits laitiers; produits de lait; yogourts; fruits en conserve et séchés, légumes
en conserve et séchés, huiles alimentaires et graisses alimentaires; plats préparés composés
principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés réfrigérés et congelés composés
principalement de fruits et de légumes cuits; grignotines à base de fruits; boissons au yogourt.

Classe 30
(4) Chocolat; café, thés, cacao et succédanés connexes; confiseries au chocolat, au sucre,
congelées et à base de fruits; avoine broyée, flocons d'avoine; farine préparée pour la
consommation humaine; vanille; glaces alimentaires; glace; confiseries glacées; préparations à
pâte pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie; préparations pour faire des produits de
boulangerie-pâtisserie, nommément de la pâte; préparations pour faire des confiseries au yogourt
glacé; céréales de déjeuner, gruau et gruau de maïs; préparations à gruau, nommément à
céréales de déjeuner; cacao; préparations de cacao pour faire des boissons; crème glacée;
glaçons; bâtonnets glacés; bases pour faire des laits fouettés, nommément préparations et
poudres à crème glacée; boissons non alcoolisées à base de chocolat; herbes culinaires, herbes
séchées à usage alimentaire; pâtes surgelées; glace alimentaire; épices alimentaires; sucettes
glacées; yogourts glacés et sorbets; barres-collations contenant un mélange de céréales, de noix
et de fruits séchés [confiseries]; thés; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons;
crêpes et barres de céréales; plats d'accompagnement cuisinés à base de riz et de pâtes
alimentaires; grignotines et plats préparés à base de riz; nécessaires de préparation de gâteaux
composés de pâte à gâteau, de glaçage à gâteau, de préparations à gâteaux et de préparations
en poudre pour gâteaux; confiseries nutritives au chocolat, au sucre et glacées; boissons
frappées; barres de céréales riches en protéines; céréales prêtes à manger; herbes séchées à
usage alimentaire et épices.

Classe 31
(5) Fruits frais, légumes frais, graines, nommément graines de lin non transformées, graines de
chia non transformées, noix fraîches (fruits) ainsi que plantes et fleurs naturelles; herbes fraîches;
racines, nommément racines de chicorée, racines de manioc fraîches et racines de raifort fraîches.

Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées, nommément boissons fouettées, jus de fruits ainsi que préparations
pour faire des boissons non alcoolisées et allongeurs, nommément sirops pour la préparation de
boissons gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées contenant des vitamines; boissons
énergisantes; extraits de fruits non alcoolisés pour faire des boissons; boissons à base de fruits
congelées; boissons aux fruits; boissons fouettées aux fruits; préparations pour cocktails non
alcoolisés; boissons pour sportifs; boissons au lactosérum; boissons fouettées; boissons fouettées
contenant des céréales et de l'avoine; boissons fouettées aux légumes; eau de coco; boissons
aux fruits à base de protéines; concentrés de sirop pour faire des boissons non alcoolisées; eaux
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
énergisantes et boissons gazeuses; boissons composées principalement de jus de fruits; jus de
fruits concentrés; boissons énergisantes; boissons gazeuses glacées; boissons aux fruits
congelées; boissons aux fruits congelés; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits et
boissons aux fruits; jus de légumes (boissons); substituts de repas en boisson.
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Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne d'aliments et de boissons non alcoolisées;
services de vente au détail d'aliments et de boissons non alcoolisées; présentation de produits
dans les médias pour services de vente au détail, nommément comptoirs de vente d'aliments;
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément d'aliments et de plats
préparés, sauf leur transport, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement,
nommément comptoirs de vente d'aliments.

Classe 43
(2) Comptoirs à boissons fouettées et à jus; préparation d'aliments, de plats et de boissons à
consommer sur place ou à emporter, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons;
services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de
boissons; bars; cafés; services de bar, de café, de restaurant et de casse-croûte.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017938869 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 1,920,245
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANADIAN AMATEUR FOOTBALL
ASSOCIATION (FOOTBALL CANADA)
205-825 Exhibition Way
Ottawa
ONTARIO
K1S5J3

PAMELA-JANE TAYLOR
(TAYLORLEGAL), 20 Gormley Avenue,
TORONTO, ONTARIO, M4V1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canadian Football Officials Association
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « Football Officials », « Association »
et « Canadian » en dehors de la marque de commerce.

Produits
Classe 14
(1) Médailles.

Classe 16
(2) Factures, affiches, papier à en-tête, enveloppes, cartes professionnelles, chemises de
classement, feuilles de pointage, autocollants.

Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage.

Classe 20
(4) Plaques murales décoratives.

Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

Classe 24
(6) Banderoles en textile.

Classe 26
(7) Rubans (récompenses).
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Numéro de la demande 1,920,263
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MAYA HEAT TRANSFER TECHNOLOGIES
LTD.
4999 Ste-Catherine Street West Suite 400
Montreal
QUEBEC
H3Z1T3

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

MIEUX PENSER L'AVENIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours et d'ateliers dans les domaines de la gestion du cycle de vie des produits et du
génie assisté par ordinateur; formation concernant les applications de gestion du cycle de vie des
produits.

Classe 42
(2) Services d'analyse technique informatisée, à savoir services de génie assisté par ordinateur
pour des tiers; services de simulation et d'analyse dans les domaines de la dynamique des fluides,
de la multiphysique, de la dynamique, de la durabilité, de l'analyse des structures, de l'analyse du
transfert thermique, de l'analyse des contraintes linéaires, de l'analyse non linéaire ainsi que de la
conception thermique de pièces et d'ensembles et de la conception de leur structure; recherche et
développement dans les domaines des études de conception de logiciels, du génie de l'intégration
de systèmes logiciels et de la mécanique appliquée; services de consultation dans les domaines
de la gestion du cycle de vie des produits et du génie assisté par ordinateur; personnalisation de
logiciels clients pour l'adaptation des logiciels en question en fonction de besoins et de processus
précis; intégration de logiciels et programmation informatique pour des tiers dans les domaines de
la gestion du cycle de vie des produits, du génie assisté par ordinateur et de la fabrication assistée
par ordinateur; conception et développement de logiciels pour le génie assisté par ordinateur;
développement de logiciels pour améliorer et automatiser les flux de travaux; intégration de
logiciels propriétaires pour le travail avec de grands systèmes; intégration de logiciels
personnalisés pour le travail avec de grands systèmes; maintenance, amélioration et soutien de
logiciels; services de soutien et de maintenance pour logiciels; services d'installation et de
configuration pour logiciels de gestion de l'infrastructure de centres de données.
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Numéro de la demande 1,920,265
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANADIAN AMATEUR FOOTBALL
ASSOCIATION (FOOTBALL CANADA)
205-825 Exhibition Way
Ottawa
ONTARIO
K1S5J3

PAMELA-JANE TAYLOR
(TAYLORLEGAL), 20 Gormley Avenue,
TORONTO, ONTARIO, M4V1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canadian Flag Football League
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « Canadian », « Flag Football » et «
League » en dehors de la marque de commerce.

Produits
Classe 14
(1) Médailles.

Classe 16
(2) Factures, affiches, papier à en-tête, enveloppes, cartes professionnelles, chemises de
classement, feuilles de pointage, autocollants.

Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage.

Classe 20
(4) Plaques murales décoratives.

Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

Classe 24
(6) Banderoles en textile.

Classe 26
(7) Rubans (récompenses).
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Numéro de la demande 1,920,595
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fifty-Six Hope Road Music Limited
Aquamarine House
Cable Beach
Nassau
BAHAMAS

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

LIVELY UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Café.
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Numéro de la demande 1,920,843
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TMS Entertainment, Inc.
3-31-1, Nakano, Nakano-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « me-ga-ro-bo-k-ku-su ».

Produits
Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; programmes
de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux pour appareils de jeux
vidéo d'arcade; enregistrements audio et vidéo, nommément disques compacts, DVD et disques
optiques contenant des émissions de télévision d'animation, des films d'animation et de la
musique; enregistrements vidéo téléchargeables contenant des émissions de télévision
d'animation, des films d'animation et de la musique; publications électroniques, à savoir livres de
bandes dessinées et romans; câbles USB; fils et câbles électriques; étuis pour téléphones
intelligents; habillages pour téléphones intelligents; dragonnes pour téléphones intelligents;
appareils de recharge pour téléphones intelligents; étuis de protection pour ordinateurs tablettes;
habillages de protection pour ordinateurs tablettes; sangles pour ordinateurs tablettes; chargeurs
de batterie pour ordinateurs tablettes; étuis conçus pour les téléphones mobiles; habillages pour
téléphones mobiles; dragonnes de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones
mobiles; machines et appareils de télécommunication, nommément téléphones cellulaires,
ordinateurs et ordinateurs tablettes; assistants numériques personnels en forme de montre;
téléphones intelligents; appareils électroniques, nommément lecteurs de disques audio et vidéo,
lecteurs de disques vidéonumériques, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, périphériques
d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur, et pièces connexes; circuits électroniques et CDROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; batteries
pour téléphones cellulaires; piles sèches; lunettes [lunettes optiques et lunettes de protection];
microsillons; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées.
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Classe 16
(2) Articles de papeterie pour l'écriture; papeterie; matériel d'écriture [instruments d'écriture]; stylos
à bille; autocollants [articles de papeterie]; carnets; imprimés, nommément partitions, cartes
professionnelles, brochures, calendriers, affiches, reproductions artistiques; livres; livres de
bandes dessinées; cartes postales illustrées; magazines [publications]; bulletins d'information;
dépliants; magazines [périodiques]; publications imprimées, nommément livres de bandes
dessinées; livrets; périodiques; cartes à collectionner, non conçues pour les jeux; manuels; pâtes
et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; cire à cacheter; drapeaux en papier; mouchoirs en
papier; papier pour cartes postales; peintures et oeuvres calligraphiques; photos; supports pour
photos.

Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; sous-vêtements; pantalons de boxe; casquettes [couvre-chefs];
jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); articles
chaussants tout-aller [autres que des articles chaussants spécialement conçus pour le sport];
costumes de mascarade; bottes de sport; vêtements de sport.

Classe 28
(4) Jouets, nommément figurines jouets, casse-tête; appareils de jeu, nommément appareils de
jeux d'arcade, pour parcs d'attractions; consoles de jeu; cartes à collectionner pour jeux; appareils
de jeu, nommément appareils de jeux vidéo; équipement de billard; jouets pour animaux de
compagnie; poupées; jeux d'échecs japonais [jeux de shogi]; cartes à jouer japonaises [utagaruta];
dés; gobelets à dés; dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames; appareils pour faire des
tours de magie; dominos; cartes à jouer; mah-jong; équipement de billard; équipement de sport,
nommément gants de boxe, ballons de boxe, rings de boxe, bandages de sport pour les mains;
appareils de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Offre de publications électroniques; présentation de films en salle ou production et distribution de
films; 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; services éducatifs et
pédagogiques dans les domaines des beaux-arts, de l'artisanat, du sport, nommément de la boxe,
ou des connaissances générales; organisation et tenue de conférences dans les domaines des
beaux-arts, de l'artisanat, du sport, nommément de la boxe, ou des connaissances générales;
services de bibliothèque de référence (littérature et ouvrages documentaires); location de livres;
publication de livres; organisation et planification de films à des fins de divertissement, de
spectacles, nommément de concerts; présentation de spectacles, nommément de prestations de
musique, de productions théâtrales, de comédies musicales; mise en scène ou présentation de
pièces de théâtre; présentation de spectacles de musique; production d'émissions de radio ou de
télévision; production de films sur cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture,
du divertissement ou du sport [non conçus pour le cinéma, la radio ou la télévision ni pour la
publicité]; réalisation d'émissions de radio et de télévision; exploitation d'équipement vidéo et
audio pour la production d'émissions de radio et de télévision; planification, organisation et tenue
de compétitions sportives dans le domaine de la boxe; services d'enseignement et de
divertissement, nommément organisation et tenue de conventions dans les domaines de
l'animation, des livres de bandes dessinées et de l'art populaire; offre d'installations récréatives,
nommément de parcs d'attractions, de salles de danse; offre d'installations de cinéma, de
spectacle, de théâtre, de musique ou de formation, nommément de salles de cinéma; réservation
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de sièges pour des spectacles; location de films; location de films cinématographiques; location de
disques ou d'enregistrements sonores sur bande magnétique; location d'enregistrements visuels
sur bande magnétique; location d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo; location de
films négatifs; location de films positifs; location de jouets; location de matériel de jeu, nommément
d'appareils de jeu, de billards électriques, d'appareils de jeux vidéo d'arcade, d'appareils de jeux
d'arcade, de jeux d'arcade; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; photographie.
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Numéro de la demande 1,921,130
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Alexander James Trimnell
4 Buckler Heights
4 Osbourne Road
Poole, Dorset BH14 8SD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUC-OFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
Scellants pour pneus crevés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017878141 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,921,722
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hudson's Bay Company ULC
401 Bay Street
Toronto
ONTARIO
M5H2Y4

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

YORK FACTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Enregistrements visuels, audio et vidéo contenant de l'information sur des évènements
artistiques, culturels et historiques, la musique, des sujets éducatifs d'intérêt général liés au
voyage, à savoir du contenu diffusé en continu sur un site Web; applications mobiles, nommément
logiciels d'application pour téléphones mobiles et intelligents, nommément logiciels multimédias
interactifs, nommément webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables contenant de
l'information visuelle, audio et vidéo pour les utilisateurs sur des évènements artistiques, culturels
et historiques, la musique, des sujets éducatifs d'intérêt général liés au voyage.

Classe 18
(2) Sacs à main, sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs à main, bagages, étiquettes à
bagages, étuis à cosmétiques et trousses de toilette, porte-cartes de crédit, mallettes,
portefeuilles, parapluies, sacs à couches, porte-bébés, sacs à provisions réutilisables, laisses et
colliers pour animaux, vêtements pour animaux de compagnie, nommément vêtements, articles
chaussants, chaussettes, foulards, bandanas, vestes et costumes, tous pour animaux de
compagnie.

Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller,
vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements pour enfants; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières; articles chaussants, nommément articles chaussants
de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour
enfants, articles chaussants de soirée.

Services
Classe 35
(1) Magasins éphémères de vente au détail d'aliments, de boissons alcoolisées et non alcoolisées,
de vêtements, de produits ménagers et de vêtements de dessous; organisation d'évènements,
d'expositions et de spectacles, nommément d'évènements de relations publiques et de
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lancements de produits pour des tiers, d'exposés, d'évènements de réseautage, de conférences,
de présentations, de séminaires, de sommets, de retraites, de cours, de séances, de
consultations, de réunions et de divertissement social, tous à des fins commerciales,
promotionnelles et publicitaires dans les domaines de la vente au détail, des restaurants, de la
santé et du bien-être; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à différentes périodes de l'année
pour la vente d'oeuvres d'art; services de grand magasin de détail; services de grand magasin de
détail en ligne; services de divertissement, à savoir évènements participatifs, nommément
magasins de détail éphémères et activations clients, évènements de relations publiques et
lancements de produits pour des tiers.

Classe 36
(2) Location à bail et location d'immeubles.

Classe 41
(3) Tenue d'expositions de divertissement, en l'occurrence de concerts par un groupe de musique
ou un musicien, de pièces de théâtre, d'exposés, de spectacles de danse, d'expositions dans les
domaines des aliments et du café, d'expériences éphémères liées au vin, nommément de
dégustations de vin à des fins de divertissement; services de divertissement, à savoir production
de contenu de site Web numérique, nommément de vidéos, de photos, de texte, d'images dans
les domaines de la musique, de la danse, des aliments, des boissons et du mode de vie;
organisation et tenue d'évènements spéciaux, nommément de spectacles, d'exposés,
d'évènements de réseautage, de conférences, de présentations, de séminaires, de sommets, de
retraites, de cours, de séances, de consultations et de réunions, tous à des fins de divertissement
social; services de divertissement, nommément offre d'installations d'art expérimental et d'objets
d'art éphémères pour des expositions d'oeuvres d'art permettant aux utilisateurs d'interagir à des
fins récréatives, de loisir ou de divertissement et de créer du contenu numérique à partager sur
des plateformes de médias sociaux; services de divertissement, à savoir organisation
d'évènements de divertissement social, nommément organisation de spectacles, d'exposés,
d'évènements de réseautage, de conférences, de présentations, de séminaires, de sommets, de
retraites, de cours, de séances, de consultations et de réunions à des fins de divertissement
social; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public, représentations
devant public par un disque-jockey et spectacles de danse devant public; services de
divertissement, nommément planification de fêtes; organisation d'évènements artistiques et
culturels, à savoir de spectacles, d'exposés, d'évènements de réseautage, de conférences, de
présentations, de séminaires, de sommets, de retraites, de cours, de séances, de consultations et
de réunions, ayant tous trait à la culture et aux arts; offre de studios temporaires pour la production
de photos et d'images éditoriales; services de divertissement, à savoir évènements participatifs,
nommément galerie immersive permettant aux personnes d'interagir avec les expositions, les
évènements artistiques et culturels, nommément les expositions d'oeuvres d'art, les festivals de
danse, les festivals de musique, les festivals ethniques, les fêtes du vin, les concerts.

Classe 42
(4) Services de stylisme pour des évènements spéciaux, nommément services de consultation en
design de mode; services de conception pour la vente au détail, nommément conception de
décoration intérieure pour des évènements éphémères, nommément des spectacles, des
exposés, des évènements de réseautage, des conférences, des présentations, des séminaires,
des sommets, des retraites, des cours, des séances, des consultations et des réunions à des fins
de divertissement social; conception d'arts visuels, nommément conception d'oeuvres d'art
créatives audiovisuelles.

Classe 43
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(5) Services de restauration (alimentation), nommément services de café, services de cassecroûte; services de restaurant; services de bar; offre d'installations pour rencontres sociales et
réceptions, nommément de pièces privées et d'espaces sociaux partagés, pour des évènements
spéciaux à des fins de divertissement social.

Classe 44
(6) Services de coiffure pour des évènements spéciaux, services de beauté. .

Classe 45
(7) Services de stylisme vestimentaire (mode) pour des évènements spéciaux.
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Numéro de la demande 1,922,092
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

105766 Canada Inc. DBA MegaWatt
Hydroculture
636 Rte 364
Morin-Heights
QUEBEC
J0R1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGAWATT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Engrais; éléments nutritifs pour plantes; suppléments pour plantes; additifs pour plantes; argile
expansée pour la culture hydroponique [substrats]; liquides d'ajustement du pH pour plantes;
hormones d'enracinement; milieux de culture [substrats] pour plantes; solutions de clonage;
additifs nutritionnels biologiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie pour accroître
l'activité biologique de l'eau, du sol, des graines et des plantes; trousses d'analyse du pH; acide
phosphorique; peroxyde d'hydrogène; hydroxyde de potassium.

Classe 03
(2) Produits en vaporisateur pour laver des plantes, nommément produits nettoyants pour feuilles
de plantes.

Classe 05
(3) Insecticides; fongicides; rodenticides; herbicides; produits de neutralisation des odeurs pour
installations de ventilation; produits de neutralisation des odeurs à usage général, nommément
produits de neutralisation des odeurs pour placards, halls d'entrée, greniers, voitures, sacs de
sport, bateaux, cuisines, poubelles, armoires ou évents; cannabis et marijuana thérapeutiques
pour la gestion de la douleur, les troubles neurologiques, les troubles de stress post-traumatique,
l'insomnie, la dépression, le soulagement temporaire des crises épileptiques, le soulagement de la
nausée et des vomissements, ainsi que le soulagement de la douleur névralgique; crème à base
de cannabis; huile à base de cannabis, nommément huile de cannabidiol [CBD] à usage médical
et huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; teintures à base de cannabis.

Classe 06
(4) Supports à plante en métal; réservoirs hydroponiques en métal; conduits en métal pour
installations de ventilation; sangles de support en métal pour maintenir les arbres plantés en
position verticale; crochets de support en métal pour la fixation de réflecteurs, de luminaires, de
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filtres et d'équipement de ventilation; quincaillerie en métal, nommément mousquetons en métal;
chevalets en métal pour utilisation comme supports pour tables; rondelles en métal; tuteurs en
métal pour plantes ou arbres; tuteurs pour pieds de tomates en métal; treillis en métal.

Classe 07
(5) Séparateurs et déchiqueteuses électriques pour herbes et fleurs; taille-bordures pour plants de
cannabis; systèmes d'oxygénation de l'eau constitués de pompes à eau, de compresseurs d'air et
de souffleuses d'air; machines de clonage aéroponique; ventilateurs soufflants centrifuges;
pulvérisateurs électriques pour les plantes.

Classe 08
(6) Ciseaux tout usage; sécateurs; cisailles de jardinage; outils de jardinage; outils pour l'extraction
de plantes, nommément tamis pour l'extraction de végétaux, ainsi que pièces connexes.

Classe 09
(7) Ballasts pour appareils d'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL); chronomètres;
minuteries; instruments de mesure, nommément seringues à usage hydroponique; balances de
laboratoire; pH-mètres; thermomètres; thermomètres; conductivimètres; appareils de mesure
(partie par million); luxmètres; capteurs d'humidité; détendeurs de CO2; lunettes de soleil;
condensateurs; connecteurs pour coffrets électriques; cache-prises de courant; prises électriques;
cordons électriques; cordons d'alimentation; boîtes de jonction; démarreurs pour lampes
fluorescentes; relais électriques; fils électriques; loupes; verrerie de laboratoire, nommément
béchers et béchers gradués; capteurs électriques à usage hydroponique; batteries pour matériel
de culture hydroponique; régulateurs d'humidité pour humidificateurs, déshumidificateurs et
ventilateurs.

Classe 10
(8) Scalpels.

Classe 11
(9) Ventilateurs en ligne; ventilateurs d'aération; ventilateurs de plancher; ventilateurs sur pied;
ventilateurs muraux; appareils d'éclairage; réflecteurs pour l'éclairage pour l'horticulture;
ampoules; lampes fluorescentes; tables à marée pour plantes et pour la multiplication des semis
connexes; dômes-serres pour plantes et pour la multiplication des semis connexes; douilles pour
lampes électriques; appareils de purification de l'air; assainisseurs d'ozone pour l'air; filtres de
ventilation; boîtes de culture hydroponique, à savoir environnements fermés et dotés de lampes,
de systèmes d'échappement, de contenants de culture hydroponique et d'un système de contrôle
des odeurs; déshumidificateurs; humidificateurs; appareils de purification de l'eau à osmose
inverse; conditionneurs d'air; générateurs de CO2; régulateurs de CO2; équipement pour la
multiplication des plantes, nommément tapis chauffants; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs
constitués de robinets, de goutteurs, de filtres, de tapis chauffants et de régulateurs; accessoires
de plomberie, nommément valves; rondelles pour drains; registres antirefoulement, nommément
dispositifs de commande pour conduits d'air pour réguler le débit d'air; systèmes de vaporisation
pour l'élimination des odeurs à usage hydroponique; systèmes de culture aéroponique, à
savoir environnements fermés dotés de lampes, d'un système d'échappement et d'une pièce de
vaporisation aéroponique; systèmes de culture hydroponique, à savoir environnements fermés
dotés de lampes, d'un système d'échappement et d'une pièce de vaporisation
aéroponique; systèmes de culture hydroponique constitués de lampes pour la culture des plantes,
d'armoires de culture, à savoir d'environnements fermés dotés de pièces de
vaporisation intégrées.
.

Classe 16
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(10) Livres; dépliants; brochures; magazines.

Classe 17
(11) Inserts réducteurs autres qu'en métal pour arroseurs; laine minérale; accessoires de
tuyauterie autres qu'en métal; raccords et joints de tuyaux autres qu'en métal; accessoires autres
qu'en métal pour drains; oeillets autres qu'en métal pour systèmes hydroponiques; bouchons
autres qu'en métal pour systèmes d'irrigation de plantes; tubes flexibles autres qu'en métal pour
systèmes hydroponiques; ruban à conduits.

Classe 19
(12) Treillis autres qu'en métal; conduits d'aération autres qu'en métal.

Classe 20
(13) Supports à plante autres qu'en métal; sangles de support autres qu'en métal pour maintenir
les arbres plantés en position verticale; crochets de support autres qu'en métal pour la fixation de
réflecteurs, de luminaires, de filtres et d'équipement de ventilation; réservoirs hydroponiques
autres qu'en métal; chevalets autres qu'en métal pour utilisation comme supports pour tables;
bouchons en plastique; rondelles en plastique; tuteurs, autres qu'en métal, pour plantes ou arbres;
tuteurs pour pieds de tomates autres qu'en métal; tables roulantes.

Classe 21
(14) Pots à plantes; pots à fleurs; soucoupes; égouttoirs pour végétaux; plateaux de culture des
fleurs et des plantes; inserts standards pour plantes; pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage;
vaporisateurs vides; gants jetables à usage général; compte-gouttes à usage hydroponique;
flacons compte-gouttes vendus vides et pour systèmes hydroponiques; seringues pour plantes.

Classe 22
(15) Tentes; tentes de culture; sangles de support en nylon pour maintenir les arbres plantés en
position verticale; sacs pour l'extraction de plantes; grands sacs ou sacs pour le transport ou le
stockage de matériaux en vrac; sacs de rangement en plastique; sacs de culture en maille
recouverte de plastique pour la culture de plantes et d'arbres; sacs et grands sacs pour
l'horticulture, nommément sacs et grands sacs en fibres naturelles ou synthétiques tissées ou en
matières plastiques, tous pour utilisation dans culture de toutes sortes de plantes, d'arbustes ou
d'arbres.

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

Classe 30
(17) Extraits de cannabis, nommément aromatisants alimentaires, nommément huiles infusées,
qui ne sont pas des huiles essentielles; produits comestibles à base de cannabis, nommément
grignotines à base de maïs contenant de la marijuana, grignotines à base de maïs contenant de
l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant de la marijuana, grignotines à base
de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de granola contenant de la
marijuana, grignotines à base de granola contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de
riz contenant de la marijuana, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis,
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craquelins contenant de la marijuana, craquelins contenant de l'huile de cannabis, brownies
contenant de la marijuana, brownies contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant de la
marijuana, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant de la
marijuana, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat
contenant de la marijuana, confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries
glacées contenant de la marijuana, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis,
confiseries à base de fruits contenant de la marijuana, confiseries à base de fruits contenant de
l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant de la marijuana, confiseries aux arachides
contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant de la marijuana, confiseries au
sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant de la marijuana, chocolat contenant de
l'huile de cannabis, guimauves contenant de la marijuana, guimauves contenant de l'huile de
cannabis, desserts glacés contenant de la marijuana, desserts glacés contenant de l'huile de
cannabis, préparations à desserts contenant de la marijuana et préparations à desserts contenant
de l'huile de cannabis.

Classe 31
(18) Semences agricoles; plants de cannabis vivants; plantes vivantes.

Classe 34
(19) Marijuana et cannabis séchés.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de systèmes de refroidissement de l'air, de refroidissement de liquides et de
commande électrique et mécanique, de conditionneurs d'air, de conduits d'aération, de filtres à air,
de ventilateurs, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, de pompes, de tuyaux, de valves, de
thermomètres, de détecteurs d'humidité, de régulateurs d'humidité, de PPM (modulomètres), de
détendeurs de CO2, d'inserts réducteurs pour arroseurs, de fils électriques, de relais électriques,
de connecteurs pour coffrets électriques, de cache-prises électriques, de prises électriques, de
cordons électriques, de cordons d'alimentation, de capteurs électriques, de batteries, d'appareils
d'éclairage, de ballasts pour appareils d'éclairage, de diodes électroluminescentes (DEL), de
réflecteurs pour l'éclairage, d'ampoules, de lampes fluorescentes, de crochets de support pour la
fixation de réflecteurs, de crochets de support pour la fixation de luminaires, de crochets de
support pour la fixation de filtres, de crochets de support pour la fixation d'équipement de
ventilation, de lunettes de soleil, de chronomètres, de minuteries, d'instruments de mesure, de
balances, de pH-mètres, de liquides d'ajustement du pH pour plantes, de nécessaires de mesure
du pH, de conductivimètres, de luxmètres, de condensateurs, de boîtes de jonction, de
démarreurs pour lampes fluorescentes, de douilles pour lampes électriques, de loupes, de tentes,
de béchers, de matériel informatique, de tables roulantes, de chevalets pour utilisation comme
supports pour tables, de rondelles, de séparateurs et de déchiqueteuses électriques pour herbes
et fleurs, de coupe-herbe pour plants de cannabis, de systèmes d'oxygénation de l'eau constitués
de pompes à eau, de compresseurs d'air et de souffleuses d'air, ainsi que de machines de
clonage, de ventilateurs centrifuges, de pulvérisateurs électriques, de ventilateurs en ligne, de
ventilateurs de plancher, de ventilateurs sur pied, de ventilateurs muraux, de tables à marée, de
dômes-serres pour plantes, d'appareils de purification de l'air, d'assainisseurs d'ozone, de filtres
de ventilation, d'appareils de purification de l'eau, de générateurs de CO2, de régulateurs de gaz,
de tapis chauffants pour la multiplication des plantes, de systèmes d'irrigation par tuyaux
goutteurs, d'accessoires de plomberie, d'accessoires de tuyauterie, de raccords de tuyauterie, de
joints de tuyau, de raccords de drain, de passe-fils, de bouchons, de capuchons, de tubes
flexibles, de ruban à conduits, de registres, de systèmes de vaporisation pour l'élimination des
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odeurs, d'engrais, d'éléments nutritifs pour plantes, de suppléments pour plantes, d'adjuvants pour
plantes, d'argile expansée comme substrat de culture hydroponique, d'hormones d'enracinement,
de milieux de culture [substrats] pour plantes, de laine minérale, de solutions pour le clonage,
d'additifs biologiques, de produits en vaporisateur pour laver des plantes, de solutions
d'étalonnage, d'acide phosphorique, de peroxyde d'hydrogène, d'hydroxyde de potassium,
d'insecticides, de fongicides, de rodenticides, d'herbicides, de produits de neutralisation des
odeurs, de supports à plante, de réservoirs hydroponiques, d'équipement de ventilation, de
sangles de support pour maintenir les arbres plantés en position verticale, de tuteurs pour plantes
ou arbres, de tuteurs pour pieds de tomates, de treillis, de ciseaux tout usage, de sécateurs, de
cisailles de jardinage, d'outils de jardinage, d'outils pour l'extraction de plantes, de scalpels, de
livres, de dépliants, de brochures, de magazines, de pots à plantes, de pots à fleurs, de
soucoupes, d'égouttoirs pour végétaux, de plateaux de culture des fleurs et des plantes, d'inserts
pour plantes, de pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage, de vaporisateurs vides, de gants jetables,
de compte-gouttes, de flacons compte-gouttes vendus vides, de seringues pour plantes, de tentes
de culture, de sacs à extraction, de grands sacs ou de sacs pour le transport ou le stockage de
matériaux en vrac, de sacs de rangement, de sacs de culture en maille pour la culture de plantes
et d'arbres, de sacs pour l'horticulture, de grands sacs pour l'horticulture, de systèmes de culture
aéroponique, de systèmes de culture hydroponique et de boîtes, à savoir de milieux fermés dotés
de lampes, de systèmes d'échappement, de contenants de culture hydroponique et de systèmes
de contrôle des odeurs; vente au détail de systèmes de refroidissement de l'air, de refroidissement
de liquides et de commande électrique et mécanique, de conditionneurs d'air, de conduits
d'aération, de filtres à air, de ventilateurs, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, de pompes, de
tuyaux, de valves, de thermomètres, de détecteurs d'humidité, de régulateurs d'humidité, de PPM
(modulomètres), de détendeurs de CO2, d'inserts réducteurs pour arroseurs, de fils électriques, de
relais électriques, de connecteurs pour coffrets électriques, de cache-prises électriques, de prises
électriques, de cordons électriques, de cordons d'alimentation, de capteurs électriques, de
batteries, d'appareils d'éclairage, de ballasts pour appareils d'éclairage, de diodes
électroluminescentes (DEL), de réflecteurs pour l'éclairage, d'ampoules, de lampes fluorescentes,
de crochets de support pour la fixation de réflecteurs, de crochets de support pour la fixation de
luminaires, de crochets de support pour la fixation de filtres, de crochets de support pour la fixation
d'équipement de ventilation, de lunettes de soleil, de chronomètres, de minuteries, d'instruments
de mesure, de balances, de pH-mètres, de liquides d'ajustement du pH pour plantes, de
nécessaires de mesure du pH, de conductivimètres, de luxmètres, de condensateurs, de boîtes de
jonction, de démarreurs pour lampes fluorescentes, de douilles pour lampes électriques, de
loupes, de tentes, de béchers, de matériel informatique, de tables roulantes, de chevalets pour
utilisation comme supports pour tables, de rondelles, de séparateurs et de déchiqueteuses
électriques pour herbes et fleurs, de coupe-herbe pour plants de cannabis, de systèmes
d'oxygénation de l'eau constitués de de pompes à eau, de compresseurs d'air et de souffleuses
d'air, ainsi que de machines de clonage, de ventilateurs centrifuges, de pulvérisateurs électriques,
de ventilateurs en ligne, de ventilateurs de plancher, de ventilateurs sur pied, de ventilateurs
muraux, de tables à marée, de dômes-serres pour plantes, d'appareils de purification de l'air,
d'assainisseurs d'ozone, de filtres de ventilation, d'appareils de purification de l'eau, de
générateurs de CO2, de régulateurs de gaz, de tapis chauffants pour la multiplication des plantes,
de systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs, d'accessoires de plomberie, d'accessoires de
tuyauterie, de raccords de tuyauterie, de joints de tuyau, de raccords de drain, de passe-fils, de
bouchons, de capuchons, de tubes flexibles, de ruban à conduits, de registres, de systèmes de
vaporisation pour l'élimination des odeurs, d'engrais, d'éléments nutritifs pour plantes, de
suppléments pour plantes, d'adjuvants pour plantes, d'argile expansée comme substrat de culture
hydroponique, d'hormones d'enracinement, de milieux de culture [substrats] pour plantes, de laine
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minérale, de solutions pour le clonage, d'additifs biologiques, de produits en vaporisateur pour
laver des plantes, de solutions d'étalonnage, d'acide phosphorique, de peroxyde d'hydrogène,
d'hydroxyde de potassium, d'insecticides, de fongicides, de rodenticides, d'herbicides, de produits
de neutralisation des odeurs, de supports à plante, de réservoirs hydroponiques, d'équipement de
ventilation, de sangles de support pour maintenir les arbres plantés en position verticale, de
tuteurs pour plantes ou arbres, de tuteurs pour pieds de tomates, de treillis, de ciseaux tout usage,
de sécateurs, de cisailles de jardinage, d'outils de jardinage, d'outils pour l'extraction de plantes,
de scalpels, de livres, de dépliants, de brochures, de magazines, de pots à plantes, de pots à
fleurs, de soucoupes, d'égouttoirs pour végétaux, de plateaux de culture des fleurs et des plantes,
d'inserts pour plantes, de pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage, de vaporisateurs vides, de gants
jetables, de compte-gouttes, de flacons compte-gouttes vendus vides, de seringues pour plantes,
de tentes de culture, de sacs à extraction, de grands sacs ou de sacs pour le transport ou le
stockage de matériaux en vrac, de sacs de rangement, de sacs de culture en maille pour la culture
de plantes et d'arbres, de sacs pour l'horticulture, de grands sacs pour l'horticulture, de systèmes
de culture aéroponique, de systèmes de culture hydroponique et de boîtes, à savoir de milieux
fermés dotés de lampes, de systèmes d'échappement, de contenants de culture hydroponique et
de systèmes de contrôle des odeurs; vente en ligne de systèmes de refroidissement de l'air, de
refroidissement de liquides et de commande électrique et mécanique, de conditionneurs d'air, de
conduits d'aération, de filtres à air, de ventilateurs, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, de
pompes, de tuyaux, de valves, de thermomètres, de détecteurs d'humidité, de régulateurs
d'humidité, de PPM (modulomètres), de détendeurs de CO2, d'inserts réducteurs pour arroseurs,
de fils électriques, de relais électriques, de connecteurs pour coffrets électriques, de cache-prises
électriques, de prises électriques, de cordons électriques, de cordons d'alimentation, de capteurs
électriques, de batteries, d'appareils d'éclairage, de ballasts pour appareils d'éclairage, de diodes
électroluminescentes (DEL), de réflecteurs pour l'éclairage, d'ampoules, de lampes fluorescentes,
de crochets de support pour la fixation de réflecteurs, de crochets de support pour la fixation de
luminaires, de crochets de support pour la fixation de filtres, de crochets de support pour la fixation
d'équipement de ventilation, de lunettes de soleil, de chronomètres, de minuteries, d'instruments
de mesure, de balances, de pH-mètres, de liquides d'ajustement du ph pour plantes, de
nécessaires de mesure du pH, de conductivimètres, de luxmètres, de condensateurs, de boîtes de
jonction, de démarreurs pour lampes fluorescentes, de douilles pour lampes électriques, de
loupes, de tentes, de béchers, de matériel informatique, de tables roulantes, de chevalets pour
utilisation comme supports pour tables, de rondelles, de séparateurs et de déchiqueteuses
électriques pour herbes et fleurs, de coupe-herbe pour plants de cannabis, de systèmes
d'oxygénation de l'eau constitués de pompes à eau, de compresseurs d'air et de souffleuses d'air,
ainsi que de machines de clonage, de ventilateurs centrifuges, de pulvérisateurs électriques, de
ventilateurs en ligne, de ventilateurs de plancher, de ventilateurs sur pied, de ventilateurs muraux,
de tables à marée, de dômes-serres pour plantes, d'appareils de purification de l'air,
d'assainisseurs d'ozone, de filtres de ventilation, d'appareils de purification de l'eau, de
générateurs de CO2, de régulateurs de gaz, de tapis chauffants pour la multiplication des plantes,
de systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs, d'accessoires de plomberie, d'accessoires de
tuyauterie, de raccords de tuyauterie, de joints de tuyau, de raccords de drain, de passe-fils, de
bouchons, de capuchons, de tubes flexibles, de ruban à conduits, de registres, de systèmes de
vaporisation pour l'élimination des odeurs, d'engrais, d'éléments nutritifs pour plantes, de
suppléments pour plantes, d'adjuvants pour plantes, d'argile expansée comme substrat de culture
hydroponique, d'hormones d'enracinement, de milieux de culture [substrats] pour plantes, de laine
minérale, de solutions pour le clonage, d'additifs biologiques, de produits en vaporisateur pour
laver des plantes, de solutions d'étalonnage, d'acide phosphorique, de peroxyde d'hydrogène,
d'hydroxyde de potassium, d'insecticides, de fongicides, de rodenticides, d'herbicides, de produits
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de neutralisation des odeurs, de supports à plante, de réservoirs hydroponiques, d'équipement de
ventilation, de sangles de support pour maintenir les arbres plantés en position verticale, de
tuteurs pour plantes ou arbres, de tuteurs pour pieds de tomates, de treillis, de ciseaux tout usage,
de sécateurs, de cisailles de jardinage, d'outils de jardinage, d'outils pour l'extraction de plantes,
de scalpels, de livres, de dépliants, de brochures, de magazines, de pots à plantes, de pots à
fleurs, de soucoupes, d'égouttoirs pour végétaux, de plateaux de culture des fleurs et des plantes,
d'inserts pour plantes, de pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage, de vaporisateurs vides, de gants
jetables, de compte-gouttes, de flacons compte-gouttes vendus vides, de seringues pour plantes,
de tentes de culture, de sacs à extraction, de grands sacs ou de sacs pour le transport ou le
stockage de matériaux en vrac, de sacs de rangement, de sacs de culture en maille pour la culture
de plantes et d'arbres, de sacs pour l'horticulture, de grands sacs pour l'horticulture, de systèmes
de culture aéroponique, de systèmes de culture hydroponique et de boîtes, à savoir de milieux
fermés dotés de lampes, de systèmes d'échappement, de contenants de culture hydroponique et
de systèmes de contrôle des odeurs; vente en gros des produits suivants : marijuana et
cannabis, plants de cannabis vivants, plantes vivantes, extraits de cannabis, huile à base de
cannabis, produits comestibles à base de cannabis et semences agricoles; vente au détail des
produits suivants : marijuana et cannabis, plants de cannabis vivants, plantes vivantes, extraits de
cannabis, huile à base de cannabis, produits comestibles à base de cannabis et semences
agricoles; vente en ligne des produits suivants : marijuana et cannabis, plants de cannabis vivants,
plantes vivantes, extraits de cannabis, huile à base de cannabis, produits comestibles à base de
cannabis et semences agricoles; services de conseil dans le domaine de la vente de produits et
de la prestation de services, nommément services d'intermédiaire commercial et de conseil ayant
trait à la vente en gros et au détail de produits dans les industries agricole, horticole et de la
foresterie; services de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de
services, nommément services d'intermédiaire commercial et de conseil ayant trait à la vente en
gros et au détail de produits dans l'industrie de la marijuana et du cannabis.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'engrais, fabrication sur mesure de systèmes de culture aéroponique
et hydroponique; fabrication sur mesure d'éléments d'éclairage et de composants électriques pour
systèmes hydroponiques.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative dans les domaines de la marijuana et du cannabis par un site
Web.

Classe 44
(4) Services horticoles; offre d'information dans les domaines de la culture hydroponique, du
jardinage et de la culture de plantes par un site Web; services de consultation pour les industries
agricole, horticole, forestière, domestique et commerciale pour la production, la multiplication,
l'amélioration des cultures, la culture, le dépannage, les traitements antiparasitaires, le contrôle
des conditions ambiantes, la récolte, la taille et l'entretien dans le domaine des plantes; services
de consultation pour l'industrie de la marijuana et du cannabis pour la production, la multiplication,
l'amélioration des cultures, la culture, le dépannage, les traitements antiparasitaires, le contrôle
des conditions ambiantes, la récolte, la taille et l'entretien dans le domaine des plantes.
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Numéro de la demande 1,922,105
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mercatus Technologies Inc.
200 Wellington Street West
Suite 310
Toronto
ONTARIO
M5V3C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISPATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels-services dans le domaine des plateformes numériques d'exécution de commandes de
détail pour des détaillants tiers.
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Numéro de la demande 1,922,639
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AMSA, Inc., d/b/a VersaCart Systems, Inc.
P.O. Box 17425
Boulder, CO 80308
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
Classe 06
(1) Quincaillerie en métal pour utilisation avec des chariots de magasinage, nommément écrous,
boulons, rondelles, vis, supports, supports antibasculement; barrières en métal pour le rangement
de chariots de magasinage; verrous en métal pour chariots de magasinage; paniers de
magasinage à main en treillis métallique; chaînes antistatique en métal pour chariots de
magasinage; enclos de rangement en métal, en l'occurrence remises pour chariots de magasinage.

Classe 08
(2) Crics de levage manuels pour utilisation avec des palettes.

Classe 12
(3) Chariots de magasinage; chariots de magasinage conçus pour contenir un panier ou une
caisse séparés; paniers en treillis et en plastique conçus pour être fixés à des chariots de
magasinage; mâts antivol pour chariots de magasinage; roues antivol pour chariots de
magasinage; pare-chocs pour chariots de magasinage; pièces constituantes pour chariots de
magasinage, nommément panneaux arrière permettant d'attacher des chariots de magasinage
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entre eux; poignées pour chariots de magasinage; selles pour chariots de magasinage; sièges
d'enfant et sièges d'enfant de rechange pour chariots de magasinage; ceintures de sécurité pour
chariots de magasinage; chariots de magasinage pour enfants; plateaux d'ordinateur spécialement
conçus pour les chariots; porte-gobelets pour chariots; chariots de manutention; accessoires
conçus pour les chariots de manutention, nommément articles de rangement à suspendre;
chariots à main; chariots de rangement mobiles à usage domestique et commercial; accessoires
en plastique conçus pour les chariots de magasinage, nommément pare-chocs et panneaux à
logo, et pièces de poignée, nommément rebords de coin, embouts, tubes, manchons de poignée
et couvre-logos de poignée conçus pour protéger les logos contre l'usure sur les poignées;
chariots de magasinage en plastique et en treillis; roues pour chariots de magasinage; paniers à
main roulants en plastique, en l'occurrence chariots; barres de remorquage pour utilisation avec
des chariots de magasinage; quincaillerie autre qu'en métal conçue pour les chariots de
magasinage, nommément boutons en nylon conçus pour prévenir l'usure sur les chariots lorsqu'ils
sont emboîtés, bandes de nylon conçues pour prévenir l'usure sur les chariots lorsqu'ils sont
emboîtés.

Classe 20
(4) Quincaillerie autre qu'en métal pour utilisation avec des chariots de magasinage, nommément
bouchons en plastique pour écrous de roue, bouchons en plastique pour pièces de poignée,
roulettes en plastique; mobilier mobile, nommément bureaux; chaînes antistatique autres qu'en
métal pour chariots de magasinage; articles de rangement à suspendre en tissu (autres qu'en
métal) pour chariots de rangement mobiles; supports de rangement pour paniers de magasinage;
supports de rangement à roues pour paniers de magasinage, bacs de rangement en plastique;
paniers de magasinage à main en plastique pour supermarchés.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/861,221 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,922,823
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MAKEBLOCK CO., LTD.
4TH FLOOR, BUILDING C3, NANSHAN
IPARK, NO. 1001 XUEYUAN AVENUE,
NANSHAN DISTRICT
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE
CHINA

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

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, « makeblock » est un mot inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en
français.

Produits
Classe 09
(1) Applications logicielles téléchargeables pour l'enseignement de la programmation informatique
dans le domaine des robots pédagogiques; applications mobiles téléchargeables pour
l'enseignement de la programmation informatique dans le domaine des robots pédagogiques;
émetteurs radio pour télécommandes d'émetteurs de signaux d'urgence; émetteurs-récepteurs
radio; avertisseurs électriques, écrans vidéo, haut-parleurs, microphones; appareils
d'enseignement, nommément robots utilisés pour l'enseignement de la programmation
informatique; robots de laboratoire; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour la
sécurité; robots de surveillance pour la sécurité; robots de téléprésence; transducteurs,
nommément transducteurs pour la distribution d'électricité et transducteurs acoustiques; puces
d'ordinateur; panneaux électriques; jeux vidéo pour enseigner aux enfants; jeux informatiques
pour enseigner la programmation graphique; matériel manuel pour jeux de logique, nommément
robots permettant aux utilisateurs d'apprendre la programmation informatique en jouant à des jeux
à complexité variable; briques électroniques.

Classe 28
(2) Jouets manuels pour tester l'intelligence; jouets de montage; jouets éducatifs; blocs de jeu de
construction; véhicules jouets; jouets, nommément drones; robots jouets; voitures jouets; jouets
pour tester l'intelligence; jeux de plateau.
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Numéro de la demande 1,922,829
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHERPA MARKETING INC.
1479 Buffalo Place
Winnipeg
MANITOBA
R3T0V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRENDSET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de stratégie de marque, nommément conception d'identités de marque et de logos pour
des tiers; services de stratégie de marque et services connexes de structure de marque; création
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des
tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; offre de services de publicité pour des
tiers; services de marketing par l'offre de photographie et de production vidéo et par la création de
contenu écrit pour du matériel de promotion ou de marketing; promotion des produits et des
services de tiers par tous les moyens de communication publique, nommément par la planification
et l'achat de médias, par les médias sociaux, par du matériel pour les salons commerciaux, par de
la publicité en ligne et par les canaux de médias traditionnels, nommément la télévision, la radio et
les panneaux d'affichage; conseils dans les domaines de la gestion des affaires, du marketing,
des stratégies et des concepts d'automatisation du marketing, des stratégies et des concepts de
marketing numérique et du marketing distribué, des stratégies de marketing en ligne et local;
recherche en marketing; services d'étude de marché informatisés; analyses et études de marché;
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de stratégies de marketing
pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; offre de services de
consultation en marketing et de développement stratégique dans les domaines des médias
sociaux et des médias numériques; services de stratégie de marque, nommément conception
d'identités de marque et de logos pour des tiers; création de stratégies et de concepts de
marketing pour des tiers, nommément services de soutien en marketing; conception de contenu
promotionnel, de programmes, de produits et de services pour des tiers par des moyens
numériques comme des sites Web, des réseaux sociaux, des logiciels, des applications et des
plateformes Internet; services de gestion des relations avec la clientèle; offre de journalisme de
marque pour des tiers; offre de services de relations publiques pour des tiers.
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Numéro de la demande 1,922,876
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Virtual Threads Inc.
1407 Broadway, Room 1515
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
Sacs, nommément sacs à livres, sacs à dos, sacs banane, portefeuilles, sacs de voyage, sacs
polochons, sacs de sport.
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Numéro de la demande 1,923,032
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Brandon Arsens
3940 Blenkinsop Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8P3P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUD NINE COLLECTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur et des sensations de gêne causées
par des malaises physiques, psychologiques et cognitifs, et pour l'amélioration de l'humeur et du
bien-être.

Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

Classe 34
(3) Cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail offerts par des pharmacies; vente au détail de cannabis à usage
médical et pour utilisation légale réglementée par le gouvernement; vente en ligne de cannabis à
usage médical et pour utilisation légale réglementée par le gouvernement.

Classe 41
(2) Offre d'information dans les domaines de l'utilisation du cannabis réglementée par le
gouvernement, des innovations dans l'industrie du cannabis, de l'information sur le cannabis et les
variétés de cannabis par un site Web; offre d'information dans les domaines de l'utilisation du
cannabis réglementée par le gouvernement, des innovations dans l'industrie du cannabis, de
l'information sur le cannabis et les variétés de cannabis par des blogues et des publications non
téléchargeables, en l'occurrence des articles et des brochures.

Classe 44
(3) Exploitation d'un dispensaire de cannabis médical et de marijuana.
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Numéro de la demande 1,923,103
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MG Creative, Inc.
313 Grand Blvd
P.O. Box 1469
Venice, CA 90294
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Miss Grass
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 34
Cendriers; porte-briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de produits de soins de la peau
et de soins capillaires, d'articles pour fumeurs, de fourre-tout, d'objets d'art, de produits à ingérer à
base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir conception, création, production, distribution et
postproduction d'éditoriaux numériques, de photos et de vidéos dans les domaines du cannabis,
du commerce du cannabis et des articles pour fumeurs; offre de nouvelles, d'éditoriaux et
d'opinions sur l'actualité par un site Web.
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Numéro de la demande 1,923,107
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VADILAL INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
Vadilal House, Shrimali Society
Nr. Navrangpura Railway Crossing
Navrangpura, Ahmedabad 380009, Gujarat
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VADILAL QUICK TREAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Fruits et légumes séchés, bouillis, en purée, en conserve, embouteillés, marinés et congelés;
gelées, confitures, compotes, croustilles, croustilles de pomme de terre, flocons de pomme de
terre, beignets de pomme de terre, pulpe de fruit, salades de fruits et de légumes, saucisses,
saucisses en pâte, soupes, soya en conserve à usage alimentaire, jus de tomate pour la cuisine,
purée de tomates, lait et produits laitiers; desserts indiens, nommément maïs sucré congelé,
crèmes-desserts, desserts laitiers réfrigérés, panir (fromage), lait aromatisé à l'elaichi
(cardamome), lait aromatisé au kesar (safran), lait aromatisé à la rose, grignotines à base de fruits
séchés; caris; ragoût au cari précuit; grignotines à base de pomme de terre aromatisées au cari;
plats préparés non végétariens et végétariens au cari; grignotines à base de légumineuses cuites,
frites et séchées.

Classe 30
(2) Aliments congelés prêts à manger, prêts à servir et prêts à cuire, nommément pains, caris,
nommément pâte de cari, poudre de cari, sauce au cari, samosas au cari, produits à base de riz,
nommément riz cuit, riz cuit séché, plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal, riz frit, riz
décortiqué, riz instantané, plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal, plats préparés
composés principalement de riz cuit, riz, boules de riz, plats préparés à base de riz, riz à la
vapeur, riz sauté, riz sauvage, grignotines, nommément craquelins, petits gâteaux, grignotines à
base de blé, grignotines à base de céréales, grignotines à base de chocolat, grignotines à base de
maïs, grignotines à base de céréales, grignotines de granola, barres-collations à base de granola,
grignotines multigrains, grignotines à base d'avoine, grignotines à base de quinoa, grignotines à
base de riz, grignotines à base de sésame, chutneys, pizzas, produits indochinois et produits
similaires, nommément dumplings, nouilles Schezwan, riz frit et sauce Schezwan; grignotines,
nommément grignotines à base de blé, grignotines à base de riz et grignotines à base de
céréales; farine de blé, maida (farine de blé raffinée), rava, nommément blé granulé, semoule,
sooji (blé granulé/semoule), gruau de blé; farine, farine comestible, farine alimentaire; bonbons,
tartes, mithai (sucreries indiennes), desserts indiens, nommément pouding au riz, pouding au pain,
crèmes-desserts, kulfi, crème glacée Cassata, desserts à la crème glacée, shrikhand, grignotines
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à base de yogourt glacé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, beignes, tartes,
gâteaux, pâtisseries, sandwichs, hamburgers, nommément hamburgers végétariens, hamburgers
au fromage, hamburgers, biscuits secs, biscuits; confiseries, nommément gâteaux, confiseries
glacées, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, confiseries au
chocolat et confiseries aux fruits; croustilles aux céréales, nommément croustilles de maïs,
croustilles de blé, croustilles de quinoa, croustilles de riz et croustilles multigrains; papad
(grignotines indiennes), grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; crème glacée;
glaces à l'eau; préparation pour faire de la crème glacée et des glaces à l'eau.
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Numéro de la demande 1,924,078
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tormach, Inc.
1071 Uniek Drive
Waunakee, WI 53597
UNITED STATES OF AMERICA

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 07
Machines de coupe, nommément fraiseuses, tours, toupies, tables à plasma, scies à ruban,
rectifieuses planes; supports de machine-outil; machines et machines-outils pour la coupe et le
formage de matériaux, nommément fraiseuses, tours, toupies, tables à plasma, scies à ruban,
rectifieuses planes; pinces en métal pour tenir en place des pièces sur des tables de machinesoutils; fraiseuses.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87950383 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,924,195
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MassDrop, Inc.
655 Montgomery Street, Suite 800
San Francisco , CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DROP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 08
(1) Couteaux, nommément couteaux de poche, couteaux à usage culinaire, couteaux de chasse,
couteaux de sport, couteaux à fruits, couteaux de cuisine, couteaux de service, couteaux de chef,
couteaux à légumes.

Classe 09
(2) Logiciels, nommément logiciels pour le repérage et la collecte d'information concernant les
demandes de produits et de services faites par des acheteurs potentiels de produits et de
services, pour le regroupement d'acheteurs à des fins d'achat de produits et de services
particuliers de tiers, pour l'offre et la mise à jour du prix de produits et de services pour des
groupes d'acheteurs en fonction de l'offre et de la demande pour ces produits et services, pour la
consultation, l'offre et la communication d'information sur le prix d'achat et la disponibilité des
stocks à des fins d'achat collectif de produits et de services de tiers par un réseau informatique
mondial à des fins d'achat collectif de produits et de services; casques d'écoute; amplificateurs de
son; amplificateurs audio; écouteurs boutons; casques d'écoute sans fil; claviers d'ordinateur;
dessus de touche de clavier d'ordinateur; accessoires de clavier d'ordinateur.

Classe 11
(3) Lanternes électriques; lanternes d'éclairage; lampes de poche électriques; lampes de poche à
DEL.

Classe 14
(4) Montres.

Classe 20
(5) Matelas de camping; mobilier de camping; matelas pneumatiques pour le camping.

Classe 21
(6) Grils de camping; marmites et casseroles portatives pour le camping; casseroles; ustensiles de
cuisine; articles de cuisine, nommément ensembles de casseroles, fourchettes, passoires,
casseroles, râpes, entonnoirs, rouleaux à pâtisserie.
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Classe 22
(7) Tentes.

Classe 24
(8) Sacs de couchage.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément aide à l'organisation de groupements d'achat permettant aux
membres de consulter, d'offrir et d'échanger des renseignements sur des produits et des services
et d'acheter des produits et des services collectivement; services d'affaires, nommément offre de
renseignements sur des groupements d'achat permettant aux membres de consulter, d'offrir et
d'échanger des renseignements sur des produits et des services et d'acheter des produits et des
services collectivement; services d'affaires, nommément aide au regroupement d'acheteurs de
produits et de services dans des unités de marchandage pour l'achat de produits et de services
particuliers de tiers; services de magasin de détail en ligne dans le domaine des marchandises
grand public; services de magasin de vente au détail en ligne de produits et de services achetés
par des groupes de consommateurs, nommément de marchandises grand public; services
d'affaires, nommément négociation et achat de biens et de services par des acheteurs regroupés
dans des unités d'achat; services d'achat et d'approvisionnement, nommément regroupement de
commandes de biens et de services de consommation individuelles passées au moyen d'un site
Web, négociation de remise quantitative sur des commandes regroupées ainsi qu'achat et
approvisionnement de produits et de services.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web avec logiciels non téléchargeables pour le repérage et la collecte de
renseignements sur la demande de produits et de services par des acheteurs potentiels de
produits et de services, pour le regroupement d'acheteurs dans des unités de marchandage à des
fins d'achat de produits et de services particuliers de tiers, pour l'offre de produits et de services à
des groupes d'acheteurs en fonction de l'offre et de la demande et pour la mise à jour connexe
des prix de ces produits et services, pour la consultation, l'offre et la communication de
renseignements sur des produits et des services et pour l'achat collectif de produits et de services.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/869,318 en liaison avec le même genre de produits (1); 09 avril 2018, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/869,322 en liaison avec le même genre de
produits (2); 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/869,
325 en liaison avec le même genre de produits (3); 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 87869333 en liaison avec le même genre de produits (4); 09 avril
2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87869359 en liaison avec le
même genre de services (2); 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87869340 en liaison avec le même genre de produits (6); 09 avril 2018, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87869348 en liaison avec le même genre de
produits (7); 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87869351
en liaison avec le même genre de produits (8); 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 87869358 en liaison avec le même genre de services (1); 09 avril
2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87869339 en liaison avec le
même genre de produits (5)
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Numéro de la demande 1,924,376
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Nicole Ghanie
801 King Street West
Suite 727
M5V 3C9
P.O. Box M5V 3C9
Toronto
ONTARIO
M5V3C9

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 « Meditate
» et la fleur de lotus sont rose foncé. Le mot « Medicate » et la feuille de cannabis sont vert foncé.
Le mot « Masturbate » et le vibromasseur sont rose clair / mauve.

Produits
Classe 09
(1) Étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes;
ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; tapis de
refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes.

Classe 14
(2) Épinglettes.

Classe 16
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(3) Journaux vierges; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; carnets; carnets à reliure spirale;
cahiers à reliure spirale.

Classe 18
(4) Fourre-tout.

Classe 21
(5) Grandes tasses en céramique; grandes tasses; grandes tasses de voyage. .

Classe 24
(6) Linge de toilette; serviettes de bain; linge de lit; essuie-mains.

Classe 25
(7) Vêtements, notamment pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; hauts courts; hauts
en molleton; corsages bain-de-soleil; hauts à capuchon; pantaminis; pantalons de jogging; teeshirts à manches longues; culottes; tee-shirts promotionnels; chemises à manches courtes;
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vestes sans manches; maillots sans
manches; chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; tee-shirts; chemisiers pour
femmes. .

Classe 26
(8) Épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 40
(1) Impression de messages sur des tee-shirts; services de broderie sur tee-shirts.

Classe 41
(2) Publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication de livres, de magazines,
d'almanachs et de revues; publication de livres et de revues électroniques en ligne.
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Numéro de la demande 1,924,461
Langue de la demande Français

Date de production 2018-10-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9266-2774 Québec Inc.
262-3291 ch. Sainte-Foy
Québec
QUÉBEC
G1X3V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISPO!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Application mobile permettant la communication d'offres de travail autonome temporaires dans le
secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'événementiel et de soutien
administratif; application mobile permettant la sélection de travailleurs autonomes temporaires
correspondant aux offres de travail temporaires d'entreprises dans le secteur de l'hôtellerie, de la
restauration, du tourisme, de l'événementiel et de soutien administratif; application mobile
permettant la mise en relation de travailleurs autonomes temporaires et entreprises dans secteur
de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'événementiel et de soutien administratif;
application mobile permettant la communication entre travailleurs autonomes temporaires et
entreprises dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'événementiel et de
soutien administratif

Services
Classe 42
Développement, conception, mise à jour, hébergement, maintenance, opération et gestion d'une
plateforme en ligne et application mobile et web permettant la communication d'offres de travail
autonome temporaires dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de
l'événementiel et de soutien administratif; Développement, conception, mise à jour, hébergement,
maintenance, opération et gestion d'une plateforme en ligne et application mobile et web
permettant la sélection de travailleurs autonomes temporaires correspondant aux offres de travail
temporaires d'entreprises dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de
l'événementiel et de soutien administratif; Développement, conception, mise à jour, hébergement,
maintenance, opération et gestion d'une plateforme en ligne et application mobile et web
permettant la mise en relation de travailleurs autonomes temporaires et entreprises dans le
secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'événementiel et de soutien
administratif; Développement, conception, mise à jour, hébergement, maintenance, opération et
gestion d'une plateforme en ligne et application mobile et web permettant la communication entre
travailleurs autonomes temporaires et entreprises dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration,
du tourisme, de l'événementiel et de soutien administratif; Plateforme en ligne et logiciel de type
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SaaS permettant la communication d'offres de travail autonome temporaires dans le secteur de
l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'événementiel et de soutien administratif;
Plateforme en ligne et logiciel de type SaaS permettant la sélection de travailleurs autonomes
temporaires correspondant aux offres de travail temporaires d'entreprises dans le secteur de
l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'événementiel et de soutien administratif;
Plateforme en ligne et logiciel de type SaaS permettant la mise en relation de travailleurs
autonomes temporaires et entreprises dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du
tourisme, de l'événementiel et de soutien administratif; Plateforme en ligne et logiciel de type
SaaS permettant la communication entre travailleurs autonomes temporaires et entreprises dans
le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'événementiel et de soutien
administratif
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Numéro de la demande 1,924,523
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANNPAL ANIMAL THERAPEUTICS LIMITED
LEVEL 3
45A BAY STREET
DOUBLE BAY NSW 2028
AUSTRALIA

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 05
(1) Produits de soins des animaux à usage vétérinaire, nommément préparations pour favoriser la
santé des articulations, préparations pour favoriser la santé de la peau, préparations pour favoriser
la santé du système immunitaire; composés à base de plantes pour utilisation comme
suppléments alimentaires à usage vétérinaire; produits vétérinaires, nommément préparations
pour favoriser la santé des articulations, préparations pour favoriser la santé de la peau,
préparations pour favoriser la santé du système immunitaire; additifs médicaux, nommément
suppléments alimentaires pour nourriture pour animaux; additifs alimentaires médicamenteux,
nommément suppléments alimentaires et suppléments probiotiques pour produits alimentaires
pour animaux; préparations de protéines, nommément suppléments alimentaires pour utilisation
comme additifs pour produits alimentaires pour animaux à usage vétérinaire.

Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie en granules; nourriture pour animaux de compagnie.
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Numéro de la demande 1,924,688
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PRICELINE.COM LLC
800 Connecticut Avenue
Norwalk, CT 06854
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour la réservation de moyens de
transport, de voyages, de vols, de voitures de location, de vacances et de séjours; logiciels
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour l'appariement d'acheteurs et d'acheteurs
potentiels de services de transport, de voyages, de compagnie aérienne, aériens, de voitures de
location, de vacances, de séjours et de tourisme avec les fournisseurs de ces services; logiciels
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour l'offre de comparaisons de tarifs de
compagnies aériennes, de vols, de voitures de location, de vacances, de séjours, de moyens de
transport et de voyages; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles offrant de
l'information sur le transport, les voyages, les compagnies aériennes, les vols, les voitures de
location, les vacances et les séjours; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour
la réservation d'hébergement temporaire; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles
pour l'appariement d'acheteurs et d'acheteurs potentiels d'hébergement dans des hôtels,
d'hébergement dans des centres de villégiature, d'hébergement de vacances et d'hébergement
temporaire avec des hôtels, des centres de villégiature, des hôtels pour longs séjours et des
propriétés de location temporaire en particulier; logiciels téléchargeables, à savoir applications
mobiles pour l'offre de comparaisons de tarifs d'hôtels, de centres de villégiature et
d'hébergement; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles offrant de l'information sur
des hôtels, des centres de villégiature, de l'hébergement de vacances et de l'hébergement
temporaire; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour le stockage et l'affichage
électroniques de réservations et d'itinéraires liés au transport, au voyage, aux vols, aux voitures de
location, aux vacances, aux séjours, aux hôtels, aux centres de villégiature et à l'hébergement
temporaire; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles offrant de l'information
géographique, des images cartographiques et des itinéraires de voyage.

Services
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Classe 35
(1) Services de publicité et d'affaires, nommément services de publicité pour les industries du
transport, du voyage, du transport aérien, des voitures de location, des vacances, des croisières,
du tourisme, des loisirs, du divertissement, des hôtels et des centres de villégiature offerts par des
réseaux de communication électronique, par Internet, par des réseaux de communication sans fil,
par des réseaux de communication mobile et par les médias sociaux; offre de services de
promotion à des tiers par l'appariement d'acheteurs potentiels de réservations dans des hôtels,
des centres de villégiature et des établissements de vacances avec des hôtels et des centres de
villégiature en particulier; offre de services de promotion à des tiers par l'appariement d'acheteurs
potentiels de billets de transport, de voyage et d'avion avec des fournisseurs de services de
transport; offre de services de promotion à des tiers par l'offre de rabais en ligne produits
automatiquement en fonction des préférences et de l'historique de l'utilisateur; publicité des
services de tiers et promotion des ventes pour des tiers par un répertoire d'information ayant trait
au transport, aux voyages, aux compagnies aériennes, aux voitures de location, aux vacances,
aux croisières, au tourisme, aux loisirs, au divertissement, aux hôtels et aux centres de villégiature
par de la publicité imprimée, en ligne, par les médias sociaux et télévisée; offre de comparaisons
de tarifs en ligne pour des moyens de transport, des voyages, des vols, des voitures de location,
des vacances, des croisières, des spectacles, des circuits touristiques, des hôtels, des centres de
villégiature et de l'hébergement temporaire; appariement d'acheteurs potentiels de services de
transport, de voyages, de compagnie aérienne, de croisière, de voitures de location, de tourisme,
de loisirs, de divertissement, d'hôtel, de centre de villégiature, d'hébergement de vacances avec
les fournisseurs de ces services.

Classe 36
(2) Offre d'information sur l'assurance dans les domaines du transport, des voyages, des vols, de
l'hébergement temporaire, des hôtels, des centres de villégiature, des voyages, des voyages de
vacances, des circuits touristiques, des croisières, des véhicules automobiles, des automobiles et
des voitures de location; offre de soumissions de tarifs d'assurance concernant des moyens de
transport, des vols, de l'hébergement temporaire, des hôtels, des centres de villégiature, des
voyages, des voyages de vacances, des circuits touristiques, des croisières, des véhicules
automobiles, des automobiles et des voitures de location; consultation en matière d'assurance
dans les domaines des moyens de transport, des voyages, des vols, de l'hébergement temporaire,
des hôtels, des centres de villégiature, des voyages, des voyages de vacances, des circuits, des
croisières, des véhicules automobiles, des automobiles et des voitures de location; offre
d'information sur l'assurance et de services de consultation en assurance concernant des moyens
de transport, des voyages, des vols, de l'hébergement temporaire, des hôtels, des centres de
villégiature, des voyages, des voyages de vacances, des circuits touristiques, des croisières, des
véhicules automobiles, des automobiles et des voitures de location, y compris dans les domaines
des accidents, des dommages, des blessures, des maladies, des interruptions de voyages, des
annulations de voyages, de la perte de bagages et des bagages endommagés, des pertes ou des
dommages matériels ainsi que des retards de voyage; offre d'information sur l'assurance et de
services de consultation en assurance concernant des véhicules automobiles, des automobiles et
des voitures de location, y compris dans les domaines des accidents, des dommages, des
collisions, de l'assistance routière, du remorquage, des remplacements, des réparations, des
risques, des pannes, des interruptions de voyages, des annulations de voyages, de la perte de
bagages et des bagages endommagés, des pertes ou des dommages matériels ainsi que des
retards de voyage.

Classe 39
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(3) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport, de voyages,
de vols, de croisières, de voyages de vacances et de voitures de location; offre d'information sur le
voyage destinée aux consommateurs et aux consommateurs potentiels de services de transport,
de voyages, de compagnie aérienne, de croisière, de vacances et de location de voitures au
moyen d'un site Web; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines du
transport, du voyage, des vols, des croisières, des voyages de vacances et des voitures de
location; services de consultation et de conseil dans les domaines du transport, du voyage, des
vols, des croisières, des voyages de vacances et des voitures de location; offre d'information sur
les itinéraires par des images de cartes géographiques aux consommateurs et aux
consommateurs potentiels de produits et de services de voyage au moyen d'un site Web.

Classe 43
(4) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire, y compris
dans des hôtels et des centres de villégiature; offre d'information sur le voyage dans les domaines
de l'hôtellerie et des industries des centres de villégiature, des hôtels pour longs séjours et des
propriétés de location temporaires au moyen d'un site Web; offre d'information, de nouvelles et de
commentaires dans les domaines des hôtels, des centres de villégiature, des hôtels pour longs
séjours et des propriétés de location temporaire; services de consultation et de conseil pour les
fournisseurs et les utilisateurs d'hébergement temporaire pour les voyages, nommément pour les
fournisseurs et les utilisateurs d'hôtels, de centres de villégiature, d'hôtels pour longs séjours et
d'appartements de vacances à louer temporairement.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87915736 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,924,780
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FPrimeC Solutions Inc.
21 Simcoe St S
Oshawa
ONTARIO
L1H4G1

DAVID DURAND
(Durand Lawyers/Durand Avocats), 1255,
Robert-Bourassa Boulevard, suite 1500,
Montréal, QUEBEC, H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FPrimeC Solutions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Instruments d'essai non destructif et de mesure pour l'évaluation de l'intégrité et de la consistance
du béton dans des constructions et de l'intégrité de pieux en bois, nommément testeurs d'intégrité
à faible contrainte, tomographes pour la mesure de la réponse impulsionnelle et tomographes pour
test d'impact-écho.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de présentations, en l'occurrence de conférences et
d'ateliers, offre d'information ayant trait à l'évaluation non destructive de défauts dans le béton, à
l'évaluation de la résistance du béton, à l'évaluation de structures, aux essais non destructifs, aux
essais de réservoirs en béton, aux essais de fondations et de pieux, à l'inspection de parcs de
stationnement intérieurs, à l'inspection de tunnels, à l'inspection de boulons d'ancrage, à
l'inspection de grands collecteurs, à l'inspection et à l'entretien de ponts, à la durabilité du béton, à
la surveillance de la corrosion dans le domaine du génie civil. Publication de matériel éducatif,
nommément de bulletins d'information, d'articles et de blogues offrant de l'information concernant
l'évaluation non destructive du béton et de constructions en béton, l'évaluation de la résistance du
béton, l'évaluation de structures, les essais non destructifs, les essais de réservoirs en béton, les
essais de fondations et de pieux, l'inspection de parcs de stationnement intérieurs, l'inspection de
tunnels, l'inspection de boulons d'ancrage, l'inspection de grands collecteurs, l'inspection et
l'entretien de ponts, la durabilité du béton, la surveillance de la corrosion dans le domaine du
génie civil.

Classe 42
(2) Services d'essai, d'analyse et d'évaluation ayant trait aux propriétés de structures de
maçonnerie ainsi qu'au béton et aux constructions en béton; offre d'évaluation en matière de
corrosion, contrôle de la qualité, essais et évaluation concernant des infrastructures, nommément
des bâtiments, des ponts, des routes, des chemins, des tunnels, des murs, des planchers, des
panneaux de construction préfabriqués et des structures de béton préfabriquées au cours de leur
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fabrication et de leur utilisation; offre de services de consultation en génie et de consultation
technologique, nommément conseils sur l'évaluation non destructive du béton et de constructions
en béton, l'évaluation de la résistance du béton, l'évaluation de structures, les essais non
destructifs, les essais de réservoirs en béton, les essais de fondations et de pieux, l'inspection de
parcs de stationnement intérieurs, l'inspection de tunnels, l'inspection de boulons d'ancrage,
l'inspection de grands collecteurs, l'inspection et l'entretien de ponts, la durabilité du béton, la
surveillance de la corrosion, les infrastructures dans les secteurs pétrolier et énergétique, les
barrages en béton et les structures de verrouillage; recherche et développement de technologies
dans le domaine des essais et de la mesure non destructifs, nommément pour l'inspection et
l'entretien de bâtiments et les travaux de génie civil.
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Numéro de la demande 1,924,784
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FPrimeC Solutions Inc.
21 Simcoe St S
Oshawa
ONTARIO
L1H4G1

DAVID DURAND
(Durand Lawyers/Durand Avocats), 1255,
Robert-Bourassa Boulevard, suite 1500,
Montréal, QUEBEC, H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Instruments d'essai non destructif et de mesure pour l'évaluation de l'intégrité et de la consistance
du béton dans des constructions et de l'intégrité de pieux en bois, nommément testeurs d'intégrité
à faible contrainte, tomographes pour la mesure de la réponse impulsionnelle et tomographes pour
test d'impact-écho.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de présentations, en l'occurrence de conférences et
d'ateliers, offre d'information ayant trait à l'évaluation non destructive de défauts dans le béton, à
l'évaluation de la résistance du béton, à l'évaluation de structures, aux essais non destructifs, aux
essais de réservoirs en béton, aux essais de fondations et de pieux, à l'inspection de parcs de
stationnement intérieurs, à l'inspection de tunnels, à l'inspection de boulons d'ancrage, à
l'inspection de grands collecteurs, à l'inspection et à l'entretien de ponts, à la durabilité du béton, à
la surveillance de la corrosion dans le domaine du génie civil. Publication de matériel éducatif,
nommément de bulletins d'information, d'articles et de blogues offrant de l'information concernant
l'évaluation non destructive du béton et de constructions en béton, l'évaluation de la résistance du
béton, l'évaluation de structures, les essais non destructifs, les essais de réservoirs en béton, les
essais de fondations et de pieux, l'inspection de parcs de stationnement intérieurs, l'inspection de
tunnels, l'inspection de boulons d'ancrage, l'inspection de grands collecteurs, l'inspection et
l'entretien de ponts, la durabilité du béton, la surveillance de la corrosion dans le domaine du
génie civil.

Classe 42
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(2) Services d'essai, d'analyse et d'évaluation ayant trait aux propriétés de structures de
maçonnerie ainsi qu'au béton et aux constructions en béton; offre d'évaluation en matière de
corrosion, contrôle de la qualité, essais et évaluation concernant des infrastructures, nommément
des bâtiments, des ponts, des routes, des chemins, des tunnels, des murs, des planchers, des
panneaux de construction préfabriqués et des structures de béton préfabriquées au cours de leur
fabrication et de leur utilisation; offre de services de consultation en génie et de consultation
technologique, nommément conseils sur l'évaluation non destructive du béton et de constructions
en béton, l'évaluation de la résistance du béton, l'évaluation de structures, les essais non
destructifs, les essais de réservoirs en béton, les essais de fondations et de pieux, l'inspection de
parcs de stationnement intérieurs, l'inspection de tunnels, l'inspection de boulons d'ancrage,
l'inspection de grands collecteurs, l'inspection et l'entretien de ponts, la durabilité du béton, la
surveillance de la corrosion, les infrastructures dans les secteurs pétrolier et énergétique, les
barrages en béton et les structures de verrouillage; recherche et développement de technologies
dans le domaine des essais et de la mesure non destructifs, nommément pour l'inspection et
l'entretien de bâtiments et les travaux de génie civil.
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Numéro de la demande 1,924,786
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FPrimeC Solutions Inc.
21 Simcoe St S
Oshawa
ONTARIO
L1H4G1

DAVID DURAND
(Durand Lawyers/Durand Avocats), 1255,
Robert-Bourassa Boulevard, suite 1500,
Montréal, QUEBEC, H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i.Pile
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Instruments d'essai non destructif et de mesure pour l'évaluation de l'intégrité et de la consistance
du béton dans des constructions et de l'intégrité de pieux en bois, nommément testeurs d'intégrité
à faible contrainte, tomographes pour la mesure de la réponse impulsionnelle et tomographes pour
test d'impact-écho.
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Numéro de la demande 1,924,787
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FPrimeC Solutions Inc.
21 Simcoe St S
Oshawa
ONTARIO
L1H4G1

DAVID DURAND
(Durand Lawyers/Durand Avocats), 1255,
Robert-Bourassa Boulevard, suite 1500,
Montréal, QUEBEC, H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Instruments d'essai non destructif et de mesure pour l'évaluation de l'intégrité et de la consistance
du béton dans des constructions et de l'intégrité de pieux en bois, nommément testeurs d'intégrité
à faible contrainte, tomographes pour la mesure de la réponse impulsionnelle et tomographes pour
test d'impact-écho.
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Numéro de la demande 1,925,116
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HOYA MEDICAL SINGAPORE PTE. LTD.
10 Biopolis Road
#04-01/06
CHROMOS, 138670
SINGAPORE

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

NANEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la chirurgie
oculaire ou intraoculaire, nommément pour l'implantation de cristallins artificiels et le
rétablissement postopératoire; produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants à
usage hygiénique et produits antibactériens; substances diététiques à usage médical, nommément
sucre hypocalorique à usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical,
aliments pour bébés; pansements, nommément pansements médicaux, pansements chirurgicaux,
matériel de pansement, nommément pansements médicaux, pansements chirurgicaux; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément préparations anti-inflammatoires,
anti-infectieuses et antibactériennes; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides;
solution de rinçage pour les yeux (à usage pharmaceutique); préparations chimiques à usage
médical, nommément solutions d'irrigation pour les yeux, lubrifiants pour les yeux, agents
viscoélastiques à usage ophtalmique, préparations anti-inflammatoires, anti-infectieuses et
antibactériennes, anesthésiques à usage chirurgical; solutions pour verres de contact et cristallins
artificiels.

Classe 09
(2) 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 microscopes, rétinoscopes; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément
moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo; supports de données magnétiques, nommément disquettes
vierges, disques durs vierges, disques d'enregistrement vierges; mécanismes pour appareils à
pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données, nommément
ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données et logiciels
d'exploitation; matériel d'extinction d'incendie, nommément extincteurs, pompes à incendie,
gicleurs d'incendie; verres de contact; lentilles optiques.

Classe 10
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(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément
instruments médicaux d'examen et de chirurgie ophtalmiques, instruments médicaux pour
l'opération de la cataracte, instruments médicaux pour l'implantation de cristallins artificiels,
membres, yeux et dents artificiels et cristallins artificiels à implanter dans l'oeil; articles
orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques, ceintures orthopédiques, implants
osseux orthopédiques, vis à os orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques,
semelles orthopédiques, bretelles orthopédiques, instruments chirurgicaux pour utilisation en
chirurgie orthopédique, bandages plâtrés à usage orthopédique, écarteurs d'orteils à usage
orthopédique; matériel de suture; cristallins artificiels; cristallins artificiels pour l'implantation
chirurgicale; cristallins [prothèses intraoculaires] pour l'implantation chirurgicale; prothèses
intraoculaires [cristallins] pour l'implantation chirurgicale; aiguilles de suture; aiguilles à usage
médical; dispositifs d'injection intraoculaire et dispositifs d'injection intraoculaire contenant un
cristallin artificiel; dispositifs d'injection à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no:
40201820632P en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,925,395
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DBV TECHNOLOGIES, Société Anonyme
177-181 Avenue Pierre Brossolette
92120 Montrouge
FRANCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux cercles
dans la partie supérieure du logo sont gris. La ligne courbe sous les deux cercles est turquoise.
Les lettres « dbv » et le mot « technologies » sont bleu marine.

Produits
Classe 05
(1) Dispositifs adhésifs, nommément timbres transdermiques permettant l'administration, par voie
cutanée ou épicutanée, de substances médicales ou pharmaceutiques en poudre pour les
humains ou les animaux, servant au traitement des allergies, des maladies inflammatoires et des
maladies auto-immunes; timbres transdermiques constitués de préparations en poudre à usage
médical, pour le traitement des allergies, des maladies inflammatoires et des maladies autoimmunes; timbres d'occlusion permettant l'adsorption d'une substance médicamenteuse en poudre
par la peau pour le traitement des allergies, des maladies inflammatoires et des maladies autoimmunes; distributeurs occlusifs, à usage médical, nommément timbres de test diagnostique à
appliquer sur la peau pour dépister les allergies.

Classe 10
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(2) Dispositifs médicaux pour l'administration, par voie cutanée ou épicutanée, de préparations
pharmaceutiques en poudre pour les humains ou les animaux, servant au traitement des allergies,
des maladies inflammatoires et des maladies auto-immunes.

Services
Classe 42
(1) Recherche dans le domaine de l'immunothérapie; conception d'une méthode scientifique pour
la désensibilisation épicutanée par l'immunothérapie sans préparation préalable de la peau (autre
qu'un simple nettoyage afin de laisser la structure cellulaire de la peau intacte); recherche
scientifique dans le domaine du traitement et des soins des allergies; recherche scientifique dans
le domaine du traitement des allergies pour un traitement à être appliqué à répétition sur la peau
des patients sans préparation préalable de la peau (autre qu'un simple nettoyage afin de laisser la
structure cellulaire de la peau intacte) permettant ainsi d'éviter le transfert d'allergène dans le
sang; découverte (recherche scientifique) et développement d'allergènes; conception de méthodes
pour le traitement des allergies par la combinaison d'allergènes avec des cellules immunitaires de
la peau; conception de méthodes pour le traitement allergies par l'application d'un timbre sur la
peau intacte des patients sans préparation préalable de la peau (autre qu'un simple nettoyage afin
de laisser la structure cellulaire de la peau intacte). .

Classe 44
(2) Services médicaux ayant recours à une méthode de désensibilisation dans le domaine de
l'immunothérapie; services de traitement médical par l'administration d'allergènes au moyen d'un
timbre à être apposé sur la peau intacte des patients, ce qui permet d'éviter que l'allergène ne soit
transféré dans le sang; services de traitement médical ayant recours à une méthode épicutanée
de désensibilisation dans le domaine de l'immunothérapie; services de traitement médical
épicutané sans préparation préalable de la peau dans le domaine de l'immunothérapie, du
traitement des maladies inflammatoires et du traitement des maladies auto-immunes (autre qu'un
simple nettoyage afin de laisser la structure cellulaire de l'épiderme intacte); consultation dans le
domaine de la désensibilisation aux allergies.
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Numéro de la demande 1,925,955
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HACKING SOPHIA INC.
39 Glenayr Road
Toronto
ONTARIO
M5P3B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAM IT ALL IN YEARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Planification de carrière.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle; services de recherche en éducation; mentorat personnalisé dans le
domaine de la promotion de carrière; rédaction de discours.
(3) Offre de ressources pédagogiques, nommément de bulletins d'information et d'articles sur
Internet, de formation, de consultation, de conseils et d'information dans les domaines de
l'accompagnement professionnel et de la préparation à la vie, nommément mentorat personnalisé
dans les domaines de la santé et du bien-être en général, des finances personnelles, des conseils
aux parents et de la famille; tenue de cours, de séminaires, de webinaires, de conférences, de
discours, d'ateliers, de présentations et d'allocutions dans les domaines de l'accompagnement
professionnel et de la préparation à la vie, nommément mentorat personnalisé dans les domaines
de la santé et du bien-être en général, des finances personnelles, des conseils aux parents et de
la famille.

Classe 42
(4) Gestion d'une communauté sociale en ligne, nommément création d'une communauté en ligne
permettant aux utilisateurs de prendre part à des discussions, de formuler des recommandations,
de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du
réseautage social dans les domaines de l'accompagnement professionnel et de la préparation à la
vie.
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Numéro de la demande 1,926,007
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A-OK CAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) Sacs à main; sacs fourre-tout; sacs en cuir et en similicuir; portefeuilles; sacs à bandoulière;
fourre-tout; sacs de sport.

Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; grandes tasses; tasses.

Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques; accessoires
vestimentaires, nommément ceintures, gants, mitaines, foulards, chaussettes, collants, leggings et
bonneterie; articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller,
chaussures de détente, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles
chaussants de soirée et articles chaussants imperméables.

Classe 30
(4) Grains de café, nommément grains de café torréfiés et grains de café moulus.

Services
Classe 43
Café; services de restauration.
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Numéro de la demande 1,926,214
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Goalcast Inc.
5261 King-Edward
Montreal
QUEBEC
H4V2J9

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

GOALCAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Enregistrements sur CD et DVD, nommément films, musique et séries télévisées; jeux, films et
émissions de télévision téléchargeables; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et
vidéo, des vidéos éducatives, des conférences, de la musique; livres audio; enregistrements
audionumériques téléchargeables de films et d'émissions de télévision; enregistrements
vidéonumériques téléchargeables de films et d'émissions de télévision; enregistrements musicaux
sur CD et DVD; jeux, films et émissions de télévision téléchargeables.
(2) Logiciels téléchargeables pour le suivi d'objectifs personnels et de statistiques dans les
domaines de la croissance personnelle et de l'autoperfectionnement, du bien-être et des relations;
livres éducatifs, cahiers d'exercices et matériel de cours téléchargeables dans les domaines de la
croissance personnelle, des histoires inspirantes, du bien-être personnel; enregistrements sonores
téléchargeables contenant de la musique, musique téléchargeable; logiciels téléchargeables pour
l'offre de conseils dans les domaines de la croissance personnelle et de l'autoperfectionnement,
du bien-être et des relations; livres électroniques.

Classe 16
(3) Livres; affiches; autocollants; imprimés, nommément livres, cahiers d'exercices, matériel de
cours sur la croissance personnelle, les histoires inspirantes, le bien-être personnel.

Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et chandails molletonnés à
capuchon.

Classe 27
(5) Décorations murales autres qu'en tissu.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de livres et de livres
électroniques, de bijoux, d'affiches, d'autocollants, de décorations murales; publicité des produits
et des services de tiers.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de films; diffusion en
continu de contenu multimédia audiovisuel, nommément d'émissions de télévision et de films pour
des appareils électroniques numériques portatifs, nommément des téléphones intelligents, des
tablettes numériques, des ordinateurs blocs-notes et portatifs, par Internet.
(3) Offre d'accès à des balados dans les domaines de la croissance personnelle et de
l'autoperfectionnement, du bien-être et des relations; offre d'accès à un site Web d'information sur
la croissance personnelle et l'autoperfectionnement, le bien-être et les relations, ayant tous trait au
développement personnel.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir conception, création, production, distribution et
postproduction de films, d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir
organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social, nommément de
conférences dans les domaines de la croissance personnelle et de l'autoperfectionnement, du
bien-être et des relations; offre de films et d'émissions de télévision, à savoir d'une série continue
par des services de transmission par vidéo à la demande; services de divertissement, à savoir
séries télévisées continues et films; ateliers et conseils dans les domaines de la croissance
personnelle, du bien-être et des relations; services de divertissement, à savoir conception,
création, production, distribution et postproduction de vidéos, d'histoires inspirantes, de clips audio
et vidéo, de conférences et de conseils dans les domaines de la croissance personnelle et de
l'autoperfectionnement, du bien-être et des relations.
(5) Offre d'information dans les domaines de la croissance personnelle et de
l'autoperfectionnement, du bien-être et des relations sur un blogue.

Classe 42
(6) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'établissement et le suivi
d'objectifs personnels ainsi que l'offre d'encadrement dans les domaines de la croissance
personnelle et de l'autoperfectionnement, du bien-être et des relations.
(7) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la diffusion en continu, le
partage et la publication de vidéos, d'histoires, de nouvelles, de photos, de slogans, de citations et
de conseils inspirants dans les domaines de la croissance personnelle et de
l'autoperfectionnement, du bien-être et des relations.

Classe 45
(8) Services de réseautage social en ligne.
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Numéro de la demande 1,926,434
Langue de la demande Français

Date de production 2018-10-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
J.E. Mondou Ltée
11200 Rue Renaude-Lapointe
Montréal
QUÉBEC
H1J2V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUDDLE CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Retail store service for pet food and pet related goods; Retail store reward program; Merchandise
sale and service promotions by way of a customer loyalty program for animal and pet related
goods; Promoting the sale of goods and services through promotional contests and the distribution
of advertising materials for others.
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Numéro de la demande 1,926,440
Langue de la demande Français

Date de production 2018-10-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
J.E. Mondou Ltée
11200 Rue Renaude-Lapointe
Montréal
QUÉBEC
H1J2V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG CUDDLE CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Retail store service for pet food and pet related goods; Retail store reward program; Merchandise
sale and service promotions by way of a customer loyalty program for animal and pet related
goods; Promoting the sale of goods and services through promotional contests and the distribution
of advertising materials for others.
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Numéro de la demande 1,926,678
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KASSELER FOOD PRODUCTS INC., a legal
entity
1031 Brevik Place
Mississauga
ONTARIO
L4W3R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAKE BAKED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Bretzels; minibretzels; bretzels faibles en matières grasses; grignotines à base de blé; mélanges
de grignotines à base de bretzels. .
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Numéro de la demande 1,927,181
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dr. Frank Zastrow
Werderstraße 48
69120 Heidelberg
GERMANY

SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Real Bone Builders
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
(1) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément
instruments chirurgicaux, instruments dentaires, instruments vétérinaires, implants médicaux,
chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, nommément instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique,
implants osseux orthopédiques, vis à os orthopédiques; matériel de suture; équipement et
appareils électriques à usage dentaire et électromédicaux, nommément électrodes à usage
médical, stimulateurs musculaires électroniques, lampes de polymérisation dentaire, appareils de
thérapie électromagnétique à haute fréquence; prothèses dentaires et tenons pour dents
artificielles; implants dentaires; vis dentaires; couronnes dentaires pour masse; prothèses
dentaires et accessoires.

Classe 16
(2) Revues médicales; manuels scolaires médicaux.

Services
Classe 41
(1) Édition de publications électroniques ayant trait à la médecine, y compris sur Internet, à des
fins autres que publicitaires; publication de périodiques électroniques et de carnets Web (textes)
contenant du contenu créé par l'utilisateur et propre à l'utilisateur dans le domaine de la médecine;
offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; cours dans les domaines de la
dentisterie, de la médecine et de l'orthopédie; publication de livres, de magazines et de revues;
organisation de compétitions scolaires dans le domaine de la médecine et de séminaires
médicaux à des fins scientifiques (éducation); services de formation dans les domaines de la
dentisterie et de l'orthopédie pour les visiteurs médicaux; services éducatifs pour l'offre de cours
dans les domaines de la dentisterie et de l'orthopédie; offre de publications électroniques en ligne,
non téléchargeables, nommément de périodiques dans les domaines de la dentisterie et de
l'orthopédie; offre de publications en ligne, nommément de livres, de magazines et de revues
électroniques consultables à partir d'un réseau informatique mondial et d'Internet; services de
formation en informatique; services d'édition, sauf l'impression, nommément édition de
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périodiques, édition de livres et édition de publications électroniques; offre de cours de formation
continue dans les domaines de la dentisterie et de l'orthopédie; formation et enseignement en
médecine dans les domaines de la dentisterie et de l'orthopédie; offre de cours de formation
continue en médecine dans les domaines de la dentisterie et de l'orthopédie; offre de cours de
médecine dans les domaines de la dentisterie et de l'orthopédie; reportages photographiques;
réalisation de documentaires; préparation de textes en vue de leur publication; publication
d'imprimés; édition de publications médicales; services d'édition en ligne, nommément édition
électronique en ligne de livres et de périodiques; divertissement interactif en ligne, nommément
offre de jeux électroniques en ligne et de jeux d'entraînement pour la dentisterie et l'orthopédie;
orientation professionnelle [conseils en éducation ou en formation]; publication de livres et de
revues électroniques en ligne; publication en ligne de journaux électroniques; organisation de
conférences, de colloques, de séminaires et de réunions dans le domaine de la science médicale;
production de présentations audiovisuelles, nommément production de films et production de
webémissions de nouvelles; offre de cours de formation dans les domaines de la dentisterie et de
l'orthopédie; services d'édition, y compris services d'édition électronique, nommément éditique,
édition de livres et de magazines, édition de publications électroniques, édition de périodiques,
édition de manuels scolaires; publication de résultats d'essais cliniques; édition et publication
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; publication de résultats d'essais
cliniques portant sur des préparations pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Mise à jour de pages Internet, nommément mise à jour de sites Web pour des tiers; mise à jour
de programmes informatiques; consultation ayant trait à la recherche et au développement dans le
domaine des produits thérapeutiques; services de conseil ayant trait à la recherche en technologie
médicale; services de conseil ayant trait aux instruments scientifiques, nommément aux
instruments chirurgicaux, aux instruments dentaires et aux instruments vétérinaires; consultation
dans le domaine des essais en laboratoire de matières organiques et inorganiques; offre
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre le partage de contenu
multimédia, nommément d'extraits vidéo, de flux vidéo en direct, de films, d'images numériques,
d'audioclips et de commentaires entre utilisateurs par des réseaux informatiques et de
communication dans les domaines de la dentisterie et de l'orthopédie; offre d'utilisation temporaire
de logiciels Web pour la mise en relation de médecins et de patients et l'offre d'information
médicale aux médecins ainsi que pour la mise en relation de médecins avec d'autres médecins
permettant de discuter de questions médicales; offre d'utilisation temporaire d'applications Web
pour la mise en relation de médecins et de patients et l'offre d'information médicale aux médecins
ainsi que pour la mise en relation de médecins avec d'autres médecins permettant de discuter de
questions médicales; offre d'espace mémoire électronique sur Internet, nommément services de
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre d'information en science
technologique dans les domaines des instruments chirurgicaux, des instruments dentaires et des
instruments vétérinaires; offre d'information sur les services d'analyse et de recherche en dessin
industriel; offre d'information dans le domaine du développement de produits; offre d'information
sur les résultats d'essais cliniques liés à des produits pharmaceutiques; offre d'information et de
statistiques ayant trait à la recherche et au développement médicaux; offre d'information et de
résultats concernant la recherche médicale à partir d'une base de données chirurgicale en ligne;
rédaction technique pour des tiers; services de stockage électronique pour l'archivage de bases
de données contenant des dossiers médicaux et des photos; préparation de rapports scientifiques;
services de recherche médicale et pharmacologique; recherche médicale.

Classe 44
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(3) Dentisterie; soins médicaux, nommément dentisterie, services de traitement chirurgical,
chirurgie buccale et ajustement de prothèses dentaires; information médicale, nommément offre
d'information ayant trait à la dentisterie; offre d'information médicale, nommément offre
d'information ayant trait aux examens physiques; offre d'information aux patients dans le domaine
de l'administration de médicaments.
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Numéro de la demande 1,927,610
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gina Tricot AB
Teknologgatan 2
SE-503 38 Borås
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINATRICOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément huiles essentielles aromatiques, huiles
aromatiques pour le bain, huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits nettoyants et
parfumés, nommément produits nettoyants tout usage, grains nettoyants pour le visage,
nettoyants pour les mains; articles de toilette, nommément lait nettoyant de toilette, eau de toilette
et eau de Cologne; cosmétiques; parfumerie et parfums; produits nettoyants pour le corps et
produits de beauté, nommément savon de soins du corps, nettoyants pour le corps, savon en
crème pour le corps, déodorants pour le corps; produits d'hygiène buccodentaire, nommément
dentifrice, rince-bouches; produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et les chaussures,
nommément cirage à chaussures et à bottes; produits à lessive, nommément produits de
blanchiment pour la lessive, assouplissants pour la lessive; produits parfumés pour la maison.

Classe 09
(2) Lunettes et verres, nommément lunettes antireflets, lunettes de soleil et verres de contact;
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de mode; minuteries de
cuisine; minuteries.

Classe 14
(3) Pierres précieuses, perles, métaux précieux et leurs imitations; bijoux; bijoux; instruments liés
au temps, nommément horloges enregistreuses; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, ainsi
que breloques connexes; coffrets à bijoux et écrins de montre.

Classe 18
(4) Parapluies et parasols; bagages, sacs, nommément sacs de sport tout usage, bagages de
cabine, sacs banane et portefeuilles; étuis pour cartes [portefeuilles]; porte-cartes de crédit; sacs
de voyage; sacs tout-aller.

Classe 21
(5) Brosses et autres articles de nettoyage, nommément pinceaux à badigeonner, brosses de
nettoyage, brosses à vêtements, brosses à vaisselle, brosses à récurer pour la maison, brosses à
récurer pour la cuisine, brosses à toilette, brosses à baignoire, brosses de lavage, chiffons de
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nettoyage, gants de nettoyage, chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, lingettes
d'entretien ménager, éponges de nettoyage pour la cuisine, matériaux pour la brosserie,
nommément brosses de nettoyage, brosses pour animaux de compagnie, brosses pour le
nettoyage de réservoirs et de contenants; accessoires de maquillage et de toilette et articles de
salle de bain, nommément brosses à cheveux, brosses à cils, brosses à sourcils; articles pour
l'entretien des vêtements et des articles chaussants, nommément rouleaux antipeluches; brosses
à cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à sourcils; éponges à toilette; contenants
à savon; trousses de toilette; lavabos; peignes à cheveux; étrilles, peignes démêloirs pour les
cheveux; pinceaux traceurs pour les yeux; articles de nettoyage des dents, nommément soie
dentaire, brosses à dents, brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; brosses à cheveux,
brosses à sourcils, brosses à cils, pinceaux traceurs pour les yeux.

Classe 25
(6) Jeans, chemises en denim, pantalons en denim, vestes en denim, manteaux en denim;
cravates [vêtements]; pantalons molletonnés; hauts courts, hauts en tricot, hauts d'entraînement,
débardeurs, bustiers tubulaires, gilets, hauts tissés, hauts de yoga, hauts de bikini; tricots,
nommément chandails, robes; manchons; ponchos; vêtements à col roulé, nommément chandails
à col roulé; bandeaux; manteaux et vestes en fourrure; cache-oreilles; vestes matelassées
[vêtements]; protège-pantalons; chapeaux en papier pour utilisation comme articles
vestimentaires; fichus; collants; ceintures en cuir; mouchoirs de poche; layette (vêtements); shorts;
bas d'ensemble d'entraînement, bas de pyjama, bas de bikini; vêtements, nommément sachets
chauffants; survêtements; slips [vêtements]; jeans, à savoir vêtements, nommément chemises,
pantalons, jupes; voiles; manches d'appoint [vêtements]; cache-nez (foulards); boas; vêtements à
l'épreuve des intempéries, nommément vestes imperméables; pulls sans manches; vêtements en
fourrure, nommément vestes; jarretelles; corsets, à savoir vêtements; vêtements sport
nommément chandails, vestes, collants, shorts, leggings; chaussures; chaussures à talons hauts;
articles chaussants tout-aller; talonnettes pour articles chaussants; articles chaussants de soirée;
articles chaussants d'exercice; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables;
articles chaussants de sport; semelles intérieures pour chaussures et bottes; châles; châles et
fichus; couvre-chefs, nommément casquettes; manteaux de soirée; tenues de soirée; caleçons de
bain (vêtements); costumes de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; vestes sans
manches; gilets; maillots sans manches; ceintures en tissu; ceintures en similicuir; ceintures;
boxeurs; bikinis; blazers; bermudas; soutiens-gorge; jeans en denim; lingerie; chemisettes;
tailleurs pour femmes; pantalons; pantalons en cuir; tailleurs-pantalons; chemises à col boutonné;
robes de mariage; vêtements de demoiselles d'honneur, nommément robes de mariage; robes de
demoiselle d'honneur; robes de cérémonie pour femmes; capes; noeuds papillon; chemises
habillées; robes du soir; pantalons habillés; poches pour vêtements; robes de baptême; costumes
trois pièces [vêtements]; gants; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes;
fichus; vestes; jupes; vestes longues; chemises pour costumes; complets; costumes; tuniques;
paletots d'auto; manchettes; pardessus; robes de chambre; vestes en fourrure; cravates en soie
(vêtements); foulards; sarongs; vestes; vêtements d'intérieur; chaussettes et bas; mouchoirs de
cou; bandanas; vestons de smoking; tee-shirts; vestes chaudes; sous-vêtements isothermes;
knickers; culottes; caleçons.

Classe 28
(7) Décorations de fête et arbres de Noël artificiels; jouets, nommément jouets de bébé, jouets de
bain, jouets pour chats, jouets multiactivités pour enfants, jeux, nommément jeux d'adresse, jeux
de cible, appareils de jeux d'arcade, articles de jeu, nommément jeux de poches, à savoir articles
de jeu et articles de fantaisie, nommément masques de fantaisie; articles et équipement de sport,
nommément protège-bras pour le sport, protège-corps pour le sport.
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Services
Classe 35
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément rédaction publicitaire, distribution
de feuillets publicitaires, conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing,
services de consultation en marketing d'entreprise, élaboration de campagnes promotionnelles à
des fins commerciales pour des tiers; analyse de gestion des affaires, analyse stratégique,
recherche et offre de renseignements commerciaux stratégiques dans le domaine de la
planification des affaires pour l'industrie de la mode; aide à la gestion des affaires, aide à
l'administration des affaires, services de gestion et d'administration; services de commande en
ligne, nommément services informatisés de commande en ligne dans le domaine des
cosmétiques; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de
services; services de vente au détail de produits nettoyants; services de vente au détail
d'ustensiles de table; services de vente au détail de chocolat; services de vente au détail de sacs;
services de vente au détail d'équipement de sport; services de vente au détail de bagages;
services de vente au détail de parapluies; services de vente au détail d'articles de toilette,
nommément de lotions pour le corps, de déodorants, d'écran solaire, de nettoyant pour le visage,
de brosses à dents, de dentifrices, de rasoirs, de shampooings, de revitalisants, de maquillage;
services de vente au détail d'articles de couture, nommément de vêtements; services de vente au
détail de mobilier; services de vente au détail de décorations de fête; services de vente au détail
d'accessoires de beauté pour les humains, nommément de recourbe-cils, de pinceaux traceurs
pour les yeux, de pinceaux et de brosses de maquillage, d'éponges de maquillage, de
démaquillant, d'articles de rangement de maquillage, de pinceaux et de brosses de maquillage;
services de vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'objets d'art;
services de vente au détail de couverts; services de vente au détail de montres et d'horloges;
services de vente au détail de mobilier; services de vente au détail de tissus; services de vente au
détail de couvre-chefs; services de vente au détail d'articles de sport; services de vente au détail
de bijoux; services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail d'articles de sport;
services de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires; services de vente au
détail par correspondance d'accessoires vestimentaires; services de vente au détail d'accessoires
d'hygiène pour les humains, nommément de produits d'hygiène féminine, de produits d'hygiène
pour les pieds; services de vente au détail de suppléments alimentaires; services de vente au
détail de jouets; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail de batteries de
cuisine; services de vente au détail d'accessoires de mode, nommément de bracelets, de colliers,
de boucles d'oreilles, de bijoux, de gants, de sacs à main, de chapeaux, de ceintures, de foulards,
de montres, de lunettes de soleil, d'épingles, de bas, de leggings; services de vente au détail
d'accessoires vestimentaires; services de vente au détail de produits capillaires; services de vente
au détail en ligne de bijoux; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente
au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de bagages; services de
vente au détail en ligne de jouets; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de
vente au détail par correspondance de vêtements; services de magasin de vente au détail de
vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de gestion des
affaires dans le domaine du commerce électronique.
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Numéro de la demande 1,927,611
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gina Tricot AB
Teknologgatan 2
SE-503 38 Borås
SWEDEN

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

Produits
Classe 03
(1) Huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément huiles essentielles aromatiques, huiles
aromatiques pour le bain, huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits nettoyants et
parfumés, nommément produits nettoyants tout usage, grains nettoyants pour le visage,
nettoyants pour les mains; articles de toilette, nommément lait nettoyant de toilette, eau de toilette
et eau de Cologne; cosmétiques; parfumerie et parfums; produits nettoyants pour le corps et
produits de beauté, nommément savon de soins du corps, nettoyants pour le corps, savon en
crème pour le corps, déodorants pour le corps; produits d'hygiène buccodentaire, nommément
dentifrice, rince-bouches; produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et les chaussures,
nommément cirage à chaussures et à bottes; produits à lessive, nommément produits de
blanchiment pour la lessive, assouplissants pour la lessive; produits parfumés pour la maison.

Classe 09
(2) Lunettes et verres, nommément lunettes antireflets, lunettes de soleil et verres de contact;
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de mode; minuteries de
cuisine; minuteries.

Classe 14
(3) Pierres précieuses, perles, métaux précieux et leurs imitations; bijoux; bijoux; instruments liés
au temps, nommément horloges enregistreuses; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, ainsi
que breloques connexes; coffrets à bijoux et écrins de montre.

Classe 18
(4) Parapluies et parasols; bagages, sacs, nommément sacs de sport tout usage, bagages de
cabine, sacs banane et portefeuilles; étuis pour cartes [portefeuilles]; porte-cartes de crédit; sacs
de voyage; sacs tout-aller.

Classe 21
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(5) Brosses et autres articles de nettoyage, nommément pinceaux à badigeonner, brosses de
nettoyage, brosses à vêtements, brosses à vaisselle, brosses à récurer pour la maison, brosses à
récurer pour la cuisine, brosses à toilette, brosses à baignoire, brosses de lavage, chiffons de
nettoyage, gants de nettoyage, chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, lingettes
d'entretien ménager, éponges de nettoyage pour la cuisine, matériaux pour la brosserie,
nommément brosses de nettoyage, brosses pour animaux de compagnie, brosses pour le
nettoyage de réservoirs et de contenants; accessoires de maquillage et de toilette et articles de
salle de bain, nommément brosses à cheveux, brosses à cils, brosses à sourcils; articles pour
l'entretien des vêtements et des articles chaussants, nommément rouleaux antipeluches; brosses
à cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à sourcils; éponges à toilette; contenants
à savon; trousses de toilette; lavabos; peignes à cheveux; étrilles, peignes démêloirs pour les
cheveux; pinceaux traceurs pour les yeux; articles de nettoyage des dents, nommément soie
dentaire, brosses à dents, brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; brosses à cheveux,
brosses à sourcils, brosses à cils, pinceaux traceurs pour les yeux.

Classe 25
(6) Jeans, chemises en denim, pantalons en denim, vestes en denim, manteaux en denim;
cravates [vêtements]; pantalons molletonnés; hauts courts, hauts en tricot, hauts d'entraînement,
débardeurs, bustiers tubulaires, gilets, hauts tissés, hauts de yoga, hauts de bikini; tricots,
nommément chandails, robes; manchons; ponchos; vêtements à col roulé, nommément chandails
à col roulé; bandeaux; manteaux et vestes en fourrure; cache-oreilles; vestes matelassées
[vêtements]; protège-pantalons; chapeaux en papier pour utilisation comme articles
vestimentaires; fichus; collants; ceintures en cuir; mouchoirs de poche; layette (vêtements); shorts;
bas d'ensemble d'entraînement, bas de pyjama, bas de bikini; vêtements, nommément sachets
chauffants; survêtements; slips [vêtements]; jeans, à savoir vêtements, nommément chemises,
pantalons, jupes; voiles; manches d'appoint [vêtements]; cache-nez (foulards); boas; vêtements à
l'épreuve des intempéries, nommément vestes imperméables; pulls sans manches; vêtements en
fourrure, nommément vestes; jarretelles; corsets, à savoir vêtements; vêtements sport
nommément chandails, vestes, collants, shorts, leggings; chaussures; chaussures à talons hauts;
articles chaussants tout-aller; talonnettes pour articles chaussants; articles chaussants de soirée;
articles chaussants d'exercice; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables;
articles chaussants de sport; semelles intérieures pour chaussures et bottes; châles; châles et
fichus; couvre-chefs, nommément casquettes; manteaux de soirée; tenues de soirée; caleçons de
bain (vêtements); costumes de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; vestes sans
manches; gilets; maillots sans manches; ceintures en tissu; ceintures en similicuir; ceintures;
boxeurs; bikinis; blazers; bermudas; soutiens-gorge; jeans en denim; lingerie; chemisettes;
tailleurs pour femmes; pantalons; pantalons en cuir; tailleurs-pantalons; chemises à col boutonné;
robes de mariage; vêtements de demoiselles d'honneur, nommément robes de mariage; robes de
demoiselle d'honneur; robes de cérémonie pour femmes; capes; noeuds papillon; chemises
habillées; robes du soir; pantalons habillés; poches pour vêtements; robes de baptême; costumes
trois pièces [vêtements]; gants; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes;
fichus; vestes; jupes; vestes longues; chemises pour costumes; complets; costumes; tuniques;
paletots d'auto; manchettes; pardessus; robes de chambre; vestes en fourrure; cravates en soie
(vêtements); foulards; sarongs; vestes; vêtements d'intérieur; chaussettes et bas; mouchoirs de
cou; bandanas; vestons de smoking; tee-shirts; vestes chaudes; sous-vêtements isothermes;
knickers; culottes; caleçons.

Classe 28
(7) Décorations de fête et arbres de Noël artificiels; jouets, nommément jouets de bébé, jouets de
bain, jouets pour chats, jouets multiactivités pour enfants, jeux, nommément jeux d'adresse, jeux
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de cible, appareils de jeux d'arcade, articles de jeu, nommément jeux de poches, à savoir articles
de jeu et articles de fantaisie, nommément masques de fantaisie; articles et équipement de sport,
nommément protège-bras pour le sport, protège-corps pour le sport.

Services
Classe 35
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément rédaction publicitaire, distribution
de feuillets publicitaires, conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing,
services de consultation en marketing d'entreprise, élaboration de campagnes promotionnelles à
des fins commerciales pour des tiers; analyse de gestion des affaires, analyse stratégique,
recherche et offre de renseignements commerciaux stratégiques dans le domaine de la
planification des affaires pour l'industrie de la mode; aide à la gestion des affaires, aide à
l'administration des affaires, services de gestion et d'administration; services de commande en
ligne, nommément services informatisés de commande en ligne dans le domaine des
cosmétiques; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de
services; services de vente au détail de produits nettoyants; services de vente au détail
d'ustensiles de table; services de vente au détail de chocolat; services de vente au détail de sacs;
services de vente au détail d'équipement de sport; services de vente au détail de bagages;
services de vente au détail de parapluies; services de vente au détail d'articles de toilette,
nommément de lotions pour le corps, de déodorants, d'écran solaire, de nettoyant pour le visage,
de brosses à dents, de dentifrices, de rasoirs, de shampooings, de revitalisants, de maquillage;
services de vente au détail d'articles de couture, nommément de vêtements; services de vente au
détail de mobilier; services de vente au détail de décorations de fête; services de vente au détail
d'accessoires de beauté pour les humains, nommément de recourbe-cils, de pinceaux traceurs
pour les yeux, de pinceaux et de brosses de maquillage, d'éponges de maquillage, de
démaquillant, d'articles de rangement de maquillage, de pinceaux et de brosses de maquillage;
services de vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'objets d'art;
services de vente au détail de couverts; services de vente au détail de montres et d'horloges;
services de vente au détail de mobilier; services de vente au détail de tissus; services de vente au
détail de couvre-chefs; services de vente au détail d'articles de sport; services de vente au détail
de bijoux; services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail d'articles de sport;
services de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires; services de vente au
détail par correspondance d'accessoires vestimentaires; services de vente au détail d'accessoires
d'hygiène pour les humains, nommément de produits d'hygiène féminine, de produits d'hygiène
pour les pieds; services de vente au détail de suppléments alimentaires; services de vente au
détail de jouets; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail de batteries de
cuisine; services de vente au détail d'accessoires de mode, nommément de bracelets, de colliers,
de boucles d'oreilles, de bijoux, de gants, de sacs à main, de chapeaux, de ceintures, de foulards,
de montres, de lunettes de soleil, d'épingles, de bas, de leggings; services de vente au détail
d'accessoires vestimentaires; services de vente au détail de produits capillaires; services de vente
au détail en ligne de bijoux; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente
au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de bagages; services de
vente au détail en ligne de jouets; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de
vente au détail par correspondance de vêtements; services de magasin de vente au détail de
vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de gestion des
affaires dans le domaine du commerce électronique.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no:
017961665 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (7) et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,927,663
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Milacron LLC
10200 Alliance Road
Suite 200
Cincinnati, OH 45242
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M-POWERED
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario (OTEO), exploitant
sous la dénomination sociale TVO, a été déposé.

Produits
Classe 07
(1) Machines de moulage par injection et pièces de rechange connexes; machines d'extrusion du
plastique et pièces de rechange connexes; machines de moulage par soufflage et pièces de
rechange connexes; accessoires pour machines de moulage par injection, extrudeuses et
machines de moulage par soufflage, nommément robots industriels et convoyeurs; machines et
machines-outils pour le traitement de plastiques, nommément systèmes de canaux chauffés
industriels constitués de tubes, buses pour machines, barrières, canaux chauffés, collecteurs,
plaques de collecteur, embouts de buse, barres de collecteur, capteurs thermiques et conducteurs
thermiques; appareils, à savoir pièces de machine pour le traitement de plastiques, nommément
vis d'avance et tables rotatives; pièces de machine, nommément moules pour machines de
traitement de plastiques, nommément plaques de moule et carcasses en métal.

Classe 09
(2) Régulateurs électroniques pour machines de moulage du plastique et équipement de moulage
du plastique; logiciels permettant aux utilisateurs de commander, de connecter et de gérer des
produits de réseau et des produits de l'IdO, nommément des machines de moulage par injection et
des pièces connexes; logiciels, trousses de développement de logiciels et API (interfaces de
programmation d'applications) pour aider les développeurs à créer du code de programme pour de
multiples programmes d'application dans le domaine de la machinerie de moulage par injection et
d'extrusion; applications informatiques pour la commande de produits de réseau et de produits de
l'IdO, nommément de machines de moulage par injection et de pièces connexes.

Services
Classe 37
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(1) Offre de services personnalisés et sur place d'installation, d'entretien et de réparation
d'équipement de moulage par injection et de composants connexes; services de remise à neuf et
de réparation de machinerie de traitement de plastiques; services de soutien technique,
nommément conseils techniques concernant la réparation d'équipement de moulage par injection
de plastiques et de composants connexes.

Classe 42
(2) Conception et développement d'équipement de moulage par injection de plastiques et de
composants connexes; offre de conseils et d'aide techniques, nommément consultation technique
sur la convenance des pièces, l'état de la réparation et les pièces de rechange dans le domaine
de la technologie de moulage par injection; services d'Internet des objets industriel, nommément
surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour l'entretien préventif de
machinerie industrielle et de fabrication, de processus de fabrication et d'infrastructures connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/900866 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,927,829
Langue de la demande Français

Date de production 2018-10-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fédération québécoise des coopératives en
milieu scolaire (F.Q.C.M.S./COOPSCO)
7333, place des Roseraies, bureau 501
Anjou
QUÉBEC
H1M2X6

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

COOPSCO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation de machines distributrices de boissons et produits alimentaires, ces services étant
destinés aux établissements d'enseignement ainsi qu'aux étudiants, au personnel enseignant et
aux employés d'établissements d'enseignement; services de photocopie, ces services étant
destinés aux établissements d'enseignement ainsi qu'aux étudiants, au personnel enseignant et
aux employés d'établissements d'enseignement; exploitation de magasins de vente de livres, de
papeterie, de fournitures scolaires, d'articles de bureau, de matériel d'art, d'articles-cadeaux,
nommément cartes de souhaits et papier d'emballages, et de matériel informatique, ces services
étant destinés aux établissements d'enseignement ainsi qu'aux étudiants, au personnel
enseignant et aux employés d'établissements d'enseignement; vente en ligne de livres, de
papeterie, de fournitures scolaires, d'articles de bureau, de matériel d'art, d'articles-cadeaux,
nommément cartes de souhaits et papier d'emballages, et de matériel informatique, ces services
étant destinés aux établissements d'enseignement ainsi qu'aux étudiants, au personnel
enseignant et aux employés d'établissements d'enseignement.

Classe 36
(2) Gestions de résidences étudiantes et de résidences de loisirs, nommément de complexes
sportifs, ces services étant destinés aux établissements d'enseignement ainsi qu'aux étudiants, au
personnel enseignant et aux employés d'établissements d'enseignement

Classe 37
(3) Service de lave-auto, ces services étant destinés aux établissements d'enseignement ainsi
qu'aux étudiants, au personnel enseignant et aux employés d'établissements d'enseignement;
entretien ménager de résidences étudiantes et de résidences de loisirs, nommément de
complexes sportifs, ces services étant destinés aux établissements d'enseignement ainsi qu'aux
étudiants, au personnel enseignant et aux employés d'établissements d'enseignement

Classe 39
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(4) Exploitation et gestion de parcs de stationnement, ces services étant destinés aux
établissements d'enseignement ainsi qu'aux étudiants, au personnel enseignant et aux employés
d'établissements d'enseignement

Classe 40
(5) Services d'imprimerie, nommément services d'imprimerie de livres, notes de cours, recueils de
matériel pédagogique, matériel publicitaire pour des tiers, plans, cartes géographiques, affiches,
oeuvres d'art visuel, dessins, motifs et messages sur vêtements, ces services étant destinés aux
établissements d'enseignement ainsi qu'aux étudiants, au personnel enseignant et aux employés
d'établissements d'enseignement

Classe 41
(6) Services d'édition d'imprimés, ces services étant destinés aux établissements d'enseignement
ainsi qu'aux étudiants, au personnel enseignant et aux employés d'établissements
d'enseignement; services d'édition de publications numériques, ces services étant destinés aux
établissements d'enseignement ainsi qu'aux étudiants, au personnel enseignant et aux employés
d'établissements d'enseignement

Classe 43
(7) Services alimentaires nommément exploitation de restaurants, nommément restaurants avec
service au comptoir, cafétérias et cafés, services de traiteur
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Numéro de la demande 1,927,840
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9381961 Canada Inc.
100 Brydon Dr, Unit C
Etobicoke
ONTARIO
M9W4N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFFICESTOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en ligne de mobilier.
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Numéro de la demande 1,927,902
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sorse Technology Corporation
3958 6th Ave NW
Seattle, WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

CHOOI LAW PROFESSIONAL
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto,
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REEB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 32
Bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à l'orge.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87902996 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,927,904
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEIA GROUP, INCORPORATED
1600 Market Street
Ste. 1320
Philadelphia, Pennsylvania 19103
UNITED STATES OF AMERICA

KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa,
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL-CAPTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Télédétection de données au moyen de longueurs d'onde électromagnétique visibles et invisibles,
de sorte que matériellement toutes les longueurs d'onde disponibles nécessaires pour effectuer
les tâches d'analyse ultérieures soient obtenues en même temps; télédétection de données au
moyen de longueurs d'onde électromagnétique visibles et invisibles, de sorte que matériellement
toutes les longueurs d'onde disponibles nécessaires pour effectuer les tâches d'analyse
ultérieures soient obtenues à un rythme plus rapide que le taux d'activité sous-jacent de l'industrie,
de l'activité, ou du traitement observé.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: No. 87896703 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,928,094
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hyper Labs Inc.
54 W 21st Street
Suite 503
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERSCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Systèmes automatisés, nommément logiciels téléchargeables pour l'automatisation de processus
et de procédures de bureau, d'affaires et administratifs, nommément pour l'automatisation de la
gestion de documents, du traitement et de l'extraction de documents, de textes et d'images, de la
gestion et du traitement de données, de la saisie de données sur les comptes clients et du
recouvrement de comptes ainsi que pour l'offre de services de comptabilité connexes, de
traitement de texte et de soutien intégré par courriel, pour la recherche et l'extraction d'information
sur un réseau informatique, pour l'analyse de données et de renseignements commerciaux, pour
la reconnaissance optique de caractères, pour la conversion au format électronique d'images de
documents, pour l'automatisation de l'extraction de données, la collecte de données et la
classification de données de documents, pour le traitement logique et la validation de données
ainsi que pour l'amélioration de l'automatisation par la consultation de bases de données; logiciels
offrant des fonctions de traitement du langage naturel, de reconnaissance d'images et
d'apprentissage automatique pour l'automatisation de la gestion de documents, du traitement et de
l'extraction de documents, de textes et d'images, de la gestion et du traitement de données, de la
saisie de données sur les comptes clients et du recouvrement de comptes ainsi que pour l'offre de
services de comptabilité connexes, de traitement de texte et de soutien intégré par courriel, pour la
recherche et l'extraction d'information sur un réseau informatique, pour l'analyse de données et de
renseignements commerciaux, pour la conversion de langage naturel en commandes exécutables
par une machine, pour l'évaluation du comportement de la clientèle dans des boutiques en ligne,
pour la reconnaissance optique de caractères, pour la conversion au format électronique d'images
de documents, pour l'automatisation de l'extraction de données, la collecte de données et la
classification de données de documents, pour le traitement logique et la validation de données
ainsi que pour l'amélioration de l'automatisation au moyen de la consultation de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/937,258 en liaison avec le même genre de produits

1,928,420

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 277

Numéro de la demande 1,928,420
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Glams Co., Ltd.
301, 2-11, Ichino-cho Higashi 5-chome, Sakaiku, Sakai-shi
Osaka 590-0952
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZenFotomatic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels pour la retouche et l'archivage de photos; logiciels pour l'édition d'images numériques
ainsi que pour le téléversement et le partage de fichiers numériques, y compris logiciels
téléchargeables d'Internet; logiciels pour le traitement d'images numériques, y compris logiciels
téléchargeables d'Internet; tables éclairées par l'avant et l'arrière pour la photographie de natures
mortes; équipement de studio de photographie, nommément tables de photographie; dispositifs
d'éclairage pour la prise de photos, nommément flashs, diffuseurs, luxmètres.
(2) Micrologiciels pour la retouche et l'archivage de photos; micrologiciels pour le téléversement et
le partage de fichiers numériques; matériel informatique; appareils photo et caméras numériques;
fichiers d'images téléchargeables contenant des photos retouchées.

Services
Classe 40
(1) Location de tables de photographie pour le développement, l'impression, l'agrandissement, la
finition et l'aide à la prise de photos; tables éclairées par l'avant pour la photographie de natures
mortes pour le développement, l'impression, l'agrandissement, la finition et l'aide à la prise de
photos.
(2) Traitement, nommément combinaison et correction de photos numériques au moyen
d'ordinateurs; retouche de photos numériques au moyen d'ordinateurs; combinaison du traitement,
de la correction et de la retouche de photos numériques; retouche photographique.

Classe 41
(3) Services de conseil, de consultation et d'information concernant la photographie; location de
tables éclairées par l'arrière pour la photographie de natures mortes pour le développement,
l'impression, l'agrandissement, la finition et l'aide à la prise de photos.
(4) Location d'appareils photo et de caméras numériques; services de photographie; organisation
et tenue de conférences dans les domaines des stratégies de vente et de la gestion des affaires;
organisation et tenue de conférences dans les domaines du développement, de l'impression, de
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l'agrandissement, de la finition photographiques; retouche d'images fixes; retouche d'images
animées; location de dispositifs d'éclairage pour la prise de photos, nommément de flashs, de
diffuseurs, de luxmètres.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition d'images
numériques.
(6) Conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels de
traitement d'images.
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Numéro de la demande 1,928,488
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Harpo, Inc.
1041 N Formosa Avenue
West Hollywood, CA 90046
UNITED STATES OF AMERICA

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

OPRAH'S SUPER SOUL CONVERSATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Oprah Winfrey a été déposé.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines du comportement
humain, des relations personnelles, de la religion, de la foi, de la spiritualité, du bien-être et de la
conscience de la vie, de l'épanouissement personnel, de la croissance personnelle et de la
motivation.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87907738 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,928,646
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NORDIK WINDOWS INC.
104 Rue Clement
Vars
ONTARIO
K0A3H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORDIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Fenêtres en métal, fenêtres à revêtement de métal, portes en métal, portes à revêtement de
métal, moustiquaires en métal pour fenêtres et portes, portes de garage en métal, volets en métal,
panneaux de porte en métal, menuiserie préfabriquée en métal et à revêtement de métal,
nommément moulures, cadres de porte, cadres de fenêtre, pièces de châssis et de cadre de
fenêtre, plinthes, montants et appuis, quincaillerie en métal pour utilisation avec des fenêtres et
des portes, nommément charnières, poignées, boutons, serrures, dispositifs de verrouillage
multipoint et serrures à point unique, matériel d'installation en métal pour fenêtres, nommément
châssis, pinces, clous, poulies et serrures de châssis à revêtement de métal, ainsi que pièces et
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Classe 09
(2) Programmes informatiques pour l'offre de prix de fenêtres et de portes, pour la conception de
fenêtres et de portes et pour la commande de fenêtres et de portes.

Classe 16
(3) Brochures imprimées sur l'entretien et les services liés aux fenêtres et aux portes, sur
l'installation et la finition de fenêtres et de portes, sur des foires aux questions concernant les
fenêtres et les portes ainsi que sur l'efficacité énergétique de fenêtres et de portes.

Classe 17
(4) Matériaux d'installation de fenêtres en caoutchouc, nommément cordes et coupe-froid.

Classe 19
(5) Fenêtres en PVC, portes coulissantes en verre, cadres de fenêtre en plastique, fenêtres en
plastique, cadres de fenêtre en polychlorure de vinyle [PVC], fenêtres en polychlorure de vinyle,
portes en fibres de verre, moustiquaires autres qu'en métal pour fenêtres et portes, portes de
garage autres qu'en métal, panneaux de porte autres qu'en métal, moustiquaires et grilles à cadre
en bois pour fenêtres et portes, menuiserie préfabriquée en bois et en PVC, nommément
moulures, cadres de porte, cadres de fenêtre, pièces de châssis et de cadre de fenêtre, plinthes,
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montants, appuis et panneaux pour fenêtres et portes, matériaux en PVC pour utilisation avec des
fenêtres et des portes, nommément charnières, manivelles, poignées, serrures et serrures à point
unique et à deux points, matériaux d'installation de fenêtres en bois et en PVC, nommément
châssis, poulies et serrures de châssis, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés; composants pour portes, nommément revêtement protecteur en plastique pour
panneaux de verre; panneaux de verre; carreaux de vitre; carreaux de verre; verre isolant; verre
de sécurité; verre à vitre; vitres de porte; vitres de fenêtre; portes et fenêtres en fibres de verre;
moustiquaires et grilles à cadre en bois pour fenêtres et portes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente en gros et services de
concession (vente en gros), tous dans les domaines de la quincaillerie, des matériaux de
construction, des matériaux pour la construction, du mobilier et des articles décoratifs et des outils;
services d'agence de publicité; préparation de publicités pour des tiers; promotion des produits de
tiers par la création et la diffusion de publicités au moyen d'imprimés, de contenu audio, de vidéos
et d'Internet; services d'administration des réclamations au titre de la garantie, nommément
traitement des réclamations au titre de la garantie et pour des services concernant la construction,
la réparation de bâtiments, les portes et les fenêtres.

Classe 37
(2) Installation de portes et de fenêtres; installation de fenêtres; nettoyage de fenêtres; services
d'installation et de réparation de fenêtres, de portes et de plaques de verre; offre d'information sur
des entrepreneurs concernant la construction, la réparation de bâtiments, les portes et les fenêtres.

Classe 41
(3) Offre d'information dans les domaines de l'entretien, des services, de l'installation, de la finition
et de la réparation ayant trait aux portes et aux fenêtres; services d'enseignement et de formation,
nommément tenue de cours, de conférences, de réunions et de tables rondes dans les domaines
des affaires, du marketing et de la vente pour les détaillants, les grossistes et les installateurs
dans l'industrie de la construction, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

Classe 42
(4) Recherche et développement de produits dans le domaine des matériaux de construction;
maintenance de logiciels; services d'art graphique et de conception.
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Numéro de la demande 1,929,006
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WEFUTURE LIMITED
Suite 319-3 1 Royal Exchange Avenue
London, EC3V 3LT
UNITED KINGDOM

AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa,
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOW4ME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des ventes pour des tiers; services d'approvisionnement, nommément obtention de
contrats pour l'achat de produits et de services d'embauche de personnel pour des tiers; publicité
en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; facturation; offre de renseignements et de
conseils commerciaux aux consommateurs concernant le choix de produits et de services dans le
domaine de la musique au moyen d'un site Web interactif; services de gestion des affaires ayant
trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données, nommément à la compilation
d'information dans un fichier de base de données central; gestion informatisée de fichiers;
traitement administratif de bons de commande; offre de renseignements commerciaux dans le
domaine de la musique, nommément de renseignements commerciaux sur les techniques de
vente, la planification des affaires, la gestion des affaires, l'administration des affaires, les
stratégies de marketing et l'impôt; services de renseignements commerciaux, nommément offre de
conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; services de
consultation en marketing d'entreprise pour des tiers; études de marché et offre d'information sur
les services d'analyse et d'étude de marché; promotion des produits et des services de tiers par
des réseaux informatiques et de communication; échange et vente de services et de produits de
tiers par des réseaux informatiques et de communication, nommément services d'opérations de
troc par l'offre de services de troc et d'échanges commerciaux de services et de produits de tiers
par des réseaux informatiques et de communication; services de bienfaisance, nommément
sensibilisation du public aux activités de bienfaisance et de philanthropie dans le domaine de la
musique, aux activités de bénévolat, humanitaires et de services publics et communautaires
(publicité); organisation de concours commerciaux dans le contexte de programmes de
récompenses conçus pour reconnaître, récompenser et encourager les personnes et les groupes
qui participent à des activités d'amélioration personnelle, de croissance personnelle, de
bienfaisance, de philanthropie, de bénévolat, humanitaires et de services publics et
communautaires et qui partagent des oeuvres de création, nommément organisation de concours
à des fins commerciales.

Classe 38
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(2) Offre de bavardoirs sur Internet; services de babillard électronique (services de
télécommunication); services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services
de messagerie numérique sans fil; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; télédiffusion; offre
d'accès à des bases de données; offre d'information sur la radiodiffusion, télédiffusion et diffusion
par Internet; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert
et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à des bases de données informatiques,
électroniques et en ligne; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires
et de contenu multimédia entre utilisateurs; échange électronique de messages par des lignes de
bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; offre d'accès à un portail de nouvelles
proposant des liens vers un service d'agence de presse; offre d'accès à des sites Web de tiers par
une connexion universelle; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne; services de
radio, de radio par câble, de webradio et de télévision sur Internet, de câblodistribution, de
télévision et de télédiffusion par contournement sur des réseaux informatiques ou d'autres réseaux
de communication, nommément téléversement, publication, affichage, marquage et transmission
électronique de données, d'information, de contenu audio et d'images vidéo; exploitation d'un
service de réseau en ligne, nommément offre d'accès à des bases de données permettant aux
utilisateurs de transférer des données relativement à leur identité et de communiquer ces données
personnelles à divers sites Web ou par l'intermédiaire de ceux-ci; offre d'accès à des bases de
données ayant trait à un réseau social, à l'intégration sociale et aux rencontres; exploitation d'un
site Web doté d'une technologie informatique, nommément d'une plateforme en ligne permettant
aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information provenant de
réseaux sociaux ainsi que de transférer et de communiquer cette information par divers sites Web,
nommément offre d'accès à une infrastructure en ligne permettant aux utilisateurs en ligne de
créer des profils personnels contenant de l'information provenant de réseaux sociaux ainsi que de
transférer et de communiquer cette information par divers sites Web.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative dans le domaine de la musique par un site Web; offre
d'information de divertissement dans le domaine de la musique par un site Web; offre
d'information récréative dans le domaine de la musique par un site Web; organisation de concours
de musique à des fins de divertissement; publication électronique de livres et de revues en ligne;
offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables; éditique; services de
photographie; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux informatiques par
un site Web; offre de nouvelles et d'information de divertissement par un site Web dans le
domaine de la musique et offre d'information dans le domaine de l'éducation de niveau secondaire
et collégial à des groupes sociaux et communautaires d'intérêt, accessible en ligne par des bases
de données informatiques, électroniques et en ligne; publication de journaux électroniques et de
carnets Web en ligne; édition de publications électroniques en ligne et sur un réseau informatique
mondial pour des tiers; services de divertissement, nommément offre de services de jeux
interactifs, multijoueurs et à joueur unique pour des jeux joués sur des réseaux informatiques ou
de communication; offre d'information sur des jeux vidéo et des jeux informatiques en ligne par
des réseaux informatiques ou de communication; organisation et tenue de concours pour les
joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques; organisation de concours pour
reconnaître, récompenser et encourager des personnes et des groupes relativement à des
activités d'amélioration personnelle, de croissance personnelle, de bienfaisance, de philanthropie,
de bénévolat, humanitaires et de services publics et communautaires et pour le partage de
produits provenant d'activités créatives (divertissement et éducation).

Classe 42
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(4) Services de partage de photos et de partage de vidéos par infonuagique.

Classe 45
(5) Services de rencontres et de réseautage; offre de services sociaux, nommément de services
de réseautage social dans le domaine du développement personnel, nommément des activités
d'amélioration personnelle, de croissance personnelle, de bienfaisance, de philanthropie, de
bénévolat, humanitaires et de services publics et communautaires; information sur les services de
réseautage social concernant le développement personnel, nommément les activités
d'amélioration personnelle, de croissance personnelle, de bienfaisance, de philanthropie, de
bénévolat, humanitaires et de services publics et communautaires.
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Numéro de la demande 1,929,007
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WEFUTURE LIMITED
Suite 319-3 1 Royal Exchange Avenue
London, EC3V 3LT
UNITED KINGDOM

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
(1) Promotion des ventes pour des tiers; services d'approvisionnement, nommément obtention de
contrats pour l'achat de produits et de services d'embauche de personnel pour des tiers; publicité
en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; facturation; offre de renseignements et de
conseils commerciaux aux consommateurs concernant le choix de produits et de services dans le
domaine de la musique au moyen d'un site Web interactif; services de gestion des affaires ayant
trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données, nommément à la compilation
d'information dans un fichier de base de données central; gestion informatisée de fichiers;
traitement administratif de bons de commande; offre de renseignements commerciaux dans le
domaine de la musique, nommément de renseignements commerciaux sur les techniques de
vente, la planification des affaires, la gestion des affaires, l'administration des affaires, les
stratégies de marketing et l'impôt; services de renseignements commerciaux, nommément offre de
conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; services de
consultation en marketing d'entreprise pour des tiers; études de marché et offre d'information sur
les services d'analyse et d'étude de marché; promotion des produits et des services de tiers par
des réseaux informatiques et de communication; échange et vente de services et de produits de
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tiers par des réseaux informatiques et de communication, nommément services d'opérations de
troc par l'offre de services de troc et d'échanges commerciaux de services et de produits de tiers
par des réseaux informatiques et de communication; services de bienfaisance, nommément
sensibilisation du public aux activités de bienfaisance et de philanthropie dans le domaine de la
musique, aux activités de bénévolat, humanitaires et de services publics et communautaires
(publicité); organisation de concours commerciaux dans le contexte de programmes de
récompenses conçus pour reconnaître, récompenser et encourager les personnes et les groupes
qui participent à des activités d'amélioration personnelle, de croissance personnelle, de
bienfaisance, de philanthropie, de bénévolat, humanitaires et de services publics et
communautaires et qui partagent des oeuvres de création, nommément organisation de concours
à des fins commerciales.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs sur Internet; services de babillard électronique (services de
télécommunication); services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services
de messagerie numérique sans fil; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; télédiffusion; offre
d'accès à des bases de données; offre d'information sur la radiodiffusion, télédiffusion et diffusion
par Internet; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert
et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à des bases de données informatiques,
électroniques et en ligne; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires
et de contenu multimédia entre utilisateurs; échange électronique de messages par des lignes de
bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; offre d'accès à un portail de nouvelles
proposant des liens vers un service d'agence de presse; offre d'accès à des sites Web de tiers par
une connexion universelle; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne; services de
radio, de radio par câble, de webradio et de télévision sur Internet, de câblodistribution, de
télévision et de télédiffusion par contournement sur des réseaux informatiques ou d'autres réseaux
de communication, nommément téléversement, publication, affichage, marquage et transmission
électronique de données, d'information, de contenu audio et d'images vidéo; exploitation d'un
service de réseau en ligne, nommément offre d'accès à des bases de données permettant aux
utilisateurs de transférer des données relativement à leur identité et de communiquer ces données
personnelles à divers sites Web ou par l'intermédiaire de ceux-ci; offre d'accès à des bases de
données ayant trait à un réseau social, à l'intégration sociale et aux rencontres; exploitation d'un
site Web doté d'une technologie informatique, nommément d'une plateforme en ligne permettant
aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information provenant de
réseaux sociaux ainsi que de transférer et de communiquer cette information par divers sites Web,
nommément offre d'accès à une infrastructure en ligne permettant aux utilisateurs en ligne de
créer des profils personnels contenant de l'information provenant de réseaux sociaux ainsi que de
transférer et de communiquer cette information par divers sites Web.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative dans le domaine de la musique par un site Web; offre
d'information de divertissement dans le domaine de la musique par un site Web; offre
d'information récréative dans le domaine de la musique par un site Web; organisation de concours
de musique à des fins de divertissement; publication électronique de livres et de revues en ligne;
offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables; éditique; services de
photographie; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux informatiques par
un site Web; offre de nouvelles et d'information de divertissement par un site Web dans le
domaine de la musique et offre d'information dans le domaine de l'éducation de niveau secondaire
et collégial à des groupes sociaux et communautaires d'intérêt, accessible en ligne par des bases
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de données informatiques, électroniques et en ligne; publication de journaux électroniques et de
carnets Web en ligne; édition de publications électroniques en ligne et sur un réseau informatique
mondial pour des tiers; services de divertissement, nommément offre de services de jeux
interactifs, multijoueurs et à joueur unique pour des jeux joués sur des réseaux informatiques ou
de communication; offre d'information sur des jeux vidéo et des jeux informatiques en ligne par
des réseaux informatiques ou de communication; organisation et tenue de concours pour les
joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques; organisation de concours pour
reconnaître, récompenser et encourager des personnes et des groupes relativement à des
activités d'amélioration personnelle, de croissance personnelle, de bienfaisance, de philanthropie,
de bénévolat, humanitaires et de services publics et communautaires et pour le partage de
produits provenant d'activités créatives (divertissement et éducation).

Classe 42
(4) Services de partage de photos et de partage de vidéos par infonuagique.

Classe 45
(5) Services de rencontres et de réseautage; offre de services sociaux, nommément de services
de réseautage social dans le domaine du développement personnel, nommément des activités
d'amélioration personnelle, de croissance personnelle, de bienfaisance, de philanthropie, de
bénévolat, humanitaires et de services publics et communautaires; information sur les services de
réseautage social concernant le développement personnel, nommément les activités
d'amélioration personnelle, de croissance personnelle, de bienfaisance, de philanthropie, de
bénévolat, humanitaires et de services publics et communautaires.

1,929,008

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 288

Numéro de la demande 1,929,008
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WEFUTURE LIMITED
Suite 319-3 1 Royal Exchange Avenue
London, EC3V 3LT
UNITED KINGDOM

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
(1) Promotion des ventes pour des tiers; services d'approvisionnement, nommément obtention de
contrats pour l'achat de produits et de services d'embauche de personnel pour des tiers; publicité
en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; facturation; offre de renseignements et de
conseils commerciaux aux consommateurs concernant le choix de produits et de services dans le
domaine de la musique au moyen d'un site Web interactif; services de gestion des affaires ayant
trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données, nommément à la compilation
d'information dans un fichier de base de données central; gestion informatisée de fichiers;
traitement administratif de bons de commande; offre de renseignements commerciaux dans le
domaine de la musique, nommément de renseignements commerciaux sur les techniques de
vente, la planification des affaires, la gestion des affaires, l'administration des affaires, les
stratégies de marketing et l'impôt; services de renseignements commerciaux, nommément offre de
conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; services de
consultation en marketing d'entreprise pour des tiers; études de marché et offre d'information sur
les services d'analyse et d'étude de marché; promotion des produits et des services de tiers par
des réseaux informatiques et de communication; échange et vente de services et de produits de
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tiers par des réseaux informatiques et de communication, nommément services d'opérations de
troc par l'offre de services de troc et d'échanges commerciaux de services et de produits de tiers
par des réseaux informatiques et de communication; services de bienfaisance, nommément
sensibilisation du public aux activités de bienfaisance et de philanthropie dans le domaine de la
musique, aux activités de bénévolat, humanitaires et de services publics et communautaires
(publicité); organisation de concours commerciaux dans le contexte de programmes de
récompenses conçus pour reconnaître, récompenser et encourager les personnes et les groupes
qui participent à des activités d'amélioration personnelle, de croissance personnelle, de
bienfaisance, de philanthropie, de bénévolat, humanitaires et de services publics et
communautaires et qui partagent des oeuvres de création, nommément organisation de concours
à des fins commerciales.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs sur Internet; services de babillard électronique (services de
télécommunication); services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services
de messagerie numérique sans fil; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; télédiffusion; offre
d'accès à des bases de données; offre d'information sur la radiodiffusion, télédiffusion et diffusion
par Internet; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert
et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à des bases de données informatiques,
électroniques et en ligne; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires
et de contenu multimédia entre utilisateurs; échange électronique de messages par des lignes de
bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; offre d'accès à un portail de nouvelles
proposant des liens vers un service d'agence de presse; offre d'accès à des sites Web de tiers par
une connexion universelle; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne; services de
radio, de radio par câble, de webradio et de télévision sur Internet, de câblodistribution, de
télévision et de télédiffusion par contournement sur des réseaux informatiques ou d'autres réseaux
de communication, nommément téléversement, publication, affichage, marquage et transmission
électronique de données, d'information, de contenu audio et d'images vidéo; exploitation d'un
service de réseau en ligne, nommément offre d'accès à des bases de données permettant aux
utilisateurs de transférer des données relativement à leur identité et de communiquer ces données
personnelles à divers sites Web ou par l'intermédiaire de ceux-ci; offre d'accès à des bases de
données ayant trait à un réseau social, à l'intégration sociale et aux rencontres; exploitation d'un
site Web doté d'une technologie informatique, nommément d'une plateforme en ligne permettant
aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information provenant de
réseaux sociaux ainsi que de transférer et de communiquer cette information par divers sites Web,
nommément offre d'accès à une infrastructure en ligne permettant aux utilisateurs en ligne de
créer des profils personnels contenant de l'information provenant de réseaux sociaux ainsi que de
transférer et de communiquer cette information par divers sites Web.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative dans le domaine de la musique par un site Web; offre
d'information de divertissement dans le domaine de la musique par un site Web; offre
d'information récréative dans le domaine de la musique par un site Web; organisation de concours
de musique à des fins de divertissement; publication électronique de livres et de revues en ligne;
offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables; éditique; services de
photographie; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux informatiques par
un site Web; offre de nouvelles et d'information de divertissement par un site Web dans le
domaine de la musique et offre d'information dans le domaine de l'éducation de niveau secondaire
et collégial à des groupes sociaux et communautaires d'intérêt, accessible en ligne par des bases
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de données informatiques, électroniques et en ligne; publication de journaux électroniques et de
carnets Web en ligne; édition de publications électroniques en ligne et sur un réseau informatique
mondial pour des tiers; services de divertissement, nommément offre de services de jeux
interactifs, multijoueurs et à joueur unique pour des jeux joués sur des réseaux informatiques ou
de communication; offre d'information sur des jeux vidéo et des jeux informatiques en ligne par
des réseaux informatiques ou de communication; organisation et tenue de concours pour les
joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques; organisation de concours pour
reconnaître, récompenser et encourager des personnes et des groupes relativement à des
activités d'amélioration personnelle, de croissance personnelle, de bienfaisance, de philanthropie,
de bénévolat, humanitaires et de services publics et communautaires et pour le partage de
produits provenant d'activités créatives (divertissement et éducation).

Classe 42
(4) Services de partage de photos et de partage de vidéos par infonuagique.

Classe 45
(5) Services de rencontres et de réseautage; offre de services sociaux, nommément de services
de réseautage social dans le domaine du développement personnel, nommément des activités
d'amélioration personnelle, de croissance personnelle, de bienfaisance, de philanthropie, de
bénévolat, humanitaires et de services publics et communautaires; information sur les services de
réseautage social concernant le développement personnel, nommément les activités
d'amélioration personnelle, de croissance personnelle, de bienfaisance, de philanthropie, de
bénévolat, humanitaires et de services publics et communautaires.
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Numéro de la demande 1,929,285
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LABORATOIRES LA PRAIRIE SA
Industriestrasse 8
8604 Volketswil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAUTE-REJUVENATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.
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Numéro de la demande 1,929,472
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cyemptive Technologies, Inc.
18433 222nd Way NE
Woodinville, WA 98077
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBERSLICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels de sécurité et de cybersécurité, à savoir logiciels pour la protection et la sécurisation de
réseaux et d'applications informatiques, pour la prévision ayant trait aux virus et aux menaces
informatiques, pour la détection et l'élimination de ces virus et menaces informatiques ainsi que
pour le cryptage et l'authentification de données; matériel informatique, à savoir coupe-feu,
serveurs d'applications, serveurs de base de données, serveurs Web, serveurs de fichiers,
serveurs de colocalisation, serveurs de redondance, serveurs multimédias et équilibreurs de
charge, ainsi que logiciels pour la création de coupe-feu et le contrôle, la surveillance et la gestion
de l'accès à des serveurs d'applications informatiques, à des serveurs de base de données, à des
serveurs Web informatiques, à des serveurs de fichiers informatiques, à des serveurs de
colocalisation informatiques, à des serveurs de redondance informatiques, à des serveurs
multimédias et à des équilibreurs de charge informatique; logiciels de contrôle et de gestion
d'applications de serveur d'accès; appareils de cybersécurité, nommément appareils de
messagerie et de sécurité de réseaux, nommément appareils constitués de matériel informatique
et de logiciels d'exploitation pour la détection, le blocage et l'élimination de virus et de menaces
informatiques, le cryptage et l'authentification de données, la prévention de la perte de données, la
récupération de données, la sécurisation de réseaux ainsi que la détection, le filtrage, l'analyse, la
gestion et le blocage de communications électroniques.

Services
Classe 42
Consultation et services en sécurité informatique et en protection de données; consultation en
informatique dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de données;
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de sécurité et de
cybersécurité, à savoir des logiciels pour la protection et la sécurisation de réseaux et
d'applications informatiques, pour la prévision ayant trait aux virus et aux menaces informatiques,
pour la détection et l'élimination de ces virus et menaces informatiques ainsi que pour le cryptage
et l'authentification de données, des logiciels pour la création de coupe-feu et le contrôle, la
surveillance et la gestion de l'accès à des serveurs informatiques d'applications, à des serveurs de
base de données, à des serveurs Web informatiques, à des serveurs de fichiers informatiques, à
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des serveurs de colocalisation informatiques, à des serveurs de redondance informatiques, à des
serveurs multimédias et à des équilibreurs de charge informatique et des logiciels de contrôle et
de gestion d'applications de serveur d'accès; conception et développement de logiciels et de
systèmes de protection de données électroniques; services de consultation en cybersécurité;
consultation en sécurité Internet; analyse des menaces à la sécurité informatique pour la
protection de données et d'information; analyse des menaces à la sécurité informatique pour la
protection de la sécurité personnelle, des biens personnels et de la sécurité publique, nommément
analyse des menaces à la sécurité informatique pour la protection de données.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87917799 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 1,929,506
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HELLO ME Inc.
303 - 170 Avenue Road
Toronto
ONTARIO
M5R0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOP UP TONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de beauté topiques pour les soins du corps et de beauté, nommément cosmétiques.

Classe 05
(2) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments
nutritifs et alimentaires pour la santé en général liée à la phase prémenstruelle, à l'appareil
reproducteur, à la fertilité, au post-partum et à la périménopause, pour la ménopause, pour
l'équilibre hormonal, pour la perte de poids, pour l'augmentation de l'énergie, pour le traitement
des maux de tête, pour le soutien surrénal et endocrinien, pour utilisation en dermatologie,
nommément pour le traitement de l'acné; vitamines; nutraceutiques pour la santé et le bien-être en
général, nommément pour la protection contre les maladies chroniques; nutraceutiques pour la
santé en général liée à la phase prémenstruelle, à l'appareil reproducteur, à la fertilité, au postpartum et à la périménopause, pour la ménopause, pour l'équilibre hormonal, pour la perte de
poids, pour l'augmentation de l'énergie, pour le traitement des maux de tête, pour le soutien
surrénal et endocrinien, pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de l'acné;
produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires à base de plantes, pour la
santé et le bien-être en général; produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires
à base de plantes, pour la santé en général liée à la phase prémenstruelle, à l'appareil
reproducteur, à la fertilité, au post-partum et à la périménopause, pour la ménopause, pour
l'équilibre hormonal, pour la perte de poids, pour l'augmentation de l'énergie, pour le traitement
des maux de tête, pour le soutien surrénal et endocrinien, pour utilisation en dermatologie,
nommément pour le traitement de l'acné; produits de beauté ingérables, nommément vitamines et
suppléments alimentaires pour les soins du corps.
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Numéro de la demande 1,929,512
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mezzion Pharma Co., Ltd.
C & H Building, 3rd Floor,35
Teheran-ro 87-Gil, Gangnam-Gu
Seoul 06167
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEZZION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires,
circulatoires et rénaux; préparations médicinales pour le traitement des maladies et des troubles
cardiovasculaires, circulatoires et rénaux; produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires, circulatoires et rénaux.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement médicaux et pharmaceutiques. .
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Numéro de la demande 1,929,619
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, AR 72716
UNITED STATES OF AMERICA

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUATE BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Ensembles-cadeaux pour le bain contenant ce qui suit : mousse pour le bain et la douche, gels
de bain et de douche, boules de bain, crèmes de bain, cristaux de bain, bains effervescents, huiles
de bain, laits de bain, bain moussant, lotions de bain; produits pour le corps en atomiseur; lotions
de bain; produits de lavage pour le bain, nommément savon liquide pour le corps, mousse pour le
bain et la douche, gels de bain et de douche; sachets parfumés; savon liquide pour les mains;
maquillage; produits cosmétiques pour la peau et les ongles, nommément produits cosmétiques
de soins de la peau, crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains
et le corps, masques cosmétiques pour le visage, produits cosmétiques contre les coups de soleil
et produits cosmétiques de soins des ongles; shampooing; revitalisant; savon liquide pour le
corps; dissolvant à vernis à ongles; cotons pour le démaquillage; boules de coton à usage
cosmétique; porte-cotons; sels de bain; hydratant, nommément hydratants pour le corps,
hydratants cosmétiques pour le visage, hydratants pour la peau, hydratants antivieillissement,
hydratants pour le visage et hydratants capillaires; nettoyant, nommément nettoyants pour le
corps, nettoyants pour le visage, nettoyants pour les mains et nettoyants pour la peau; lingettes,
nommément serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, lingettes jetables pour
la maison et lingettes pour bébés; pain de savon; produits de rasage pour femmes, nommément
gel à raser, baume à raser, mousse à raser, lotions à raser et mousse à raser; produits à raser;
gels capillaires; produits capillaires, nommément mousse, gel; produits de soins capillaires; savon
liquide à usage personnel, nommément savons liquides pour le visage et savons à mains liquides.

Classe 08
(2) Accessoires de maquillage, nommément recourbe-cils; produits de rasage pour femmes,
nommément rasoirs électriques, rasoirs non électriques, rasoirs et lames de rasoir.

Classe 18
(3) Sacs à cosmétiques vendus vides.

Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques; accessoires de bain, nommément louffas pour le bain,
éponges de bain, raclettes pour portes et fenêtres de douche et protecteurs de drain, paniers de
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douche, serviteurs de douche et porte-savons; accessoires de maquillage, nommément éponges
de maquillage ainsi que pinceaux et brosses de maquillage.
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Numéro de la demande 1,929,913
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Onuku Honey Ltd
10 Gateway Crescent
3120
Whakatane
NEW ZEALAND

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. Le mot ONUKU est vert (C35/M0
/J100/N0, code hexadécimal B2D 235), et les mots « Premium New Zealand Honey » sont noirs.

Produits
Classe 30
Miel.
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Numéro de la demande 1,929,998
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FAR OUT TOYS (HK) CO., LTD.
Inter-Continental Plaza
94 Grandville Road, Unit 805, 8/F
Tsimstatsui East, Kowloon
HONG KONG

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

FAR OUT TOYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Jeux de table; jeux de fête; véhicules jouets et ensembles de pistes de course jouets; drones
jouets; les produits susmentionnés excluent expressément tout élément lié aux bulles.
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Numéro de la demande 1,930,091
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ISTANBUL SILAH VE SAVUNMA SANAYI
TICARET A. S.
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No:7
Ümraniye - Istanbul, 34775
TURKEY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est
revendiqué comme caractéristique de la marque. Les mots « Istanbul Silah » sont noirs. Autour de
la lettre « I » du mot « Istanbul » se trouve un cercle rouge divisé en sections.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SILAH est WEAPON.

Produits
Classe 13
Carabines et accessoires connexes, nommément munitions pour carabines, plaques de couche
pour carabines, baguettes de nettoyage pour carabines, étuis pour carabines, bandes pour
munitions et bandoulières pour carabines.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: TURQUIE, demande no: 2018
88696 en liaison avec le même genre de produits

1,930,146

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 301

Numéro de la demande 1,930,146
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNTROPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels pour l'analyse de données génomiques, nommément de données d'ADN; logiciels
d'application pour l'analyse de données génomiques, nommément de données d'ADN; logiciels
pour l'intégration et la création de modèles de données dans le domaine des données de
recherche scientifique, nommément des données biomédicales, des données de recherche sur le
cancer, des données génomiques, nommément des données d'ADN; logiciels d'application pour
l'intégration et la création de modèles de données dans le domaine des données de recherche
scientifique, nommément des données biomédicales, des données de recherche sur le cancer,
des données génomiques, nommément des données d'ADN; logiciels donnant accès à des bases
de données de recherche externes; logiciels d'application donnant accès à des bases de données
de recherche externes; logiciels pour le séquençage d'ensembles de données génomiques brutes;
logiciels d'application pour le séquençage d'ensembles de données génomiques brutes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de données scientifiques et
d'applications logicielles pour utilisation dans le domaine de la science.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le téléversement et la
gestion de données de recherches scientifiques, nommément de données biomédicales, de
données de recherche sur le cancer, de données génomiques, nommément de données d'ADN;
hébergement de plateformes Internet pour le téléversement et la gestion de données de
recherches scientifiques; développement de programmes informatiques pour le traitement, la
compilation et l'analyse de données scientifiques.
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Numéro de la demande 1,930,248
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Orient Provision & Trading Co. Ltd.
Jeddah , Al- Rawdah District, Al Nahdah Al
Hadithah Street
P.O. Box 11035
SAUDI ARABIA

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

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

Produits
Classe 16
(1) Fournitures de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif; timbres-adresses; papier;
affiches; affiches publicitaires en papier et en carton; albums; images; gravures, nommément
reproductions; aquarelles; peintures à l'eau; articles de papeterie, nommément chemises de
classement; ardoises pour écrire; papier d'argent; gravures; crayons; journaux; périodiques; atlas;
reliures à feuilles mobiles; articles de papeterie, nommément ruban gommé; étiquettes de prix;
blocs à dessin; articles de papeterie, nommément blocs-notes; papier carbone; cartes postales et
cartes à gratter; tableaux à feuilles imprimées; carton; boîtes à chapeaux en carton; catalogues;
papier de toilette; papier hygiénique; livres; caractères d'imprimerie; sacs coniques en papier;
adhésifs pour le bureau; papier d'emballage; papier d'empaquetage; sacs, nommément
enveloppes et pochettes en papier et en plastique pour l'emballage; écriteaux en papier et en
carton; serviettes en papier; sacs pour la cuisson au micro-ondes; filtres à café en papier; film
plastique étirable pour la palettisation; matériel d'artiste, à savoir moules pour argiles à modeler;
curriculums imprimés; matériel d'emballage en papier recyclé; livres commémoratifs; boîtes en
papier; carnets vierges; matériel de reliure pour livres et papiers; emballages et contenants en
papier pour aliments et boissons, constitués de matériaux conçus pour atténuer les effets négatifs
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sur l'environnement; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage;
films plastiques pour utilisation comme emballages d'aliments; revues; sacs-cadeaux en papier et
en plastique; boîtes de classement; contenants d'emballage en cellulose régénérée; étiquettes en
plastique; carton pour affiches; emballages pour aliments en plastique; transparents en plastique;
sacs à provisions en plastique; sacs en plastique pour la cuisson au four; sacs en plastique et en
papier pour l'emballage de marchandises, nommément enveloppes, pochettes; sacs en plastique
et en papier pour l'emballage de marchandises; sacs en plastique pour l'emballage; carton
contrecollé; boîtes en papier pour aliments à emporter; napperons en papier; formes découpées
en papier; sacs en papier pour l'emballage; sacs en papier; carton enroulé.

Classe 21
(2) Abreuvoirs; auges; laine d'acier pour le nettoyage; planches à laver; contenants isothermes
pour aliments; instruments à main, nommément tapettes à tapis; tapettes à tapis, autres que des
machines; récipients, nommément ampoules en verre; récipients, nommément flacons en verre;
soies d'animaux [brosses]; bagues à volaille; embouts pour boyaux d'arrosage; pinceaux et
brosses, nommément brosses de lavage, brosses de nettoyage, brosses de nettoyage à usage
domestique, brosses à récurer pour la maison, brosses à toilette, brosses à baignoire, brosses
pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, brosses à vaisselle, brosses pour tuyaux,
brosses pour aspirateurs, pinceaux à badigeonner, brosses à vêtements, pinceaux et brosses
cosmétiques, brosses à dents, blaireaux, pinceaux et brosses de maquillage, pinceaux à lèvres,
paniers à rebutsantipeluches, brosses à cheveux; arrosoirs; corbeilles à pain pour la maison;
bagues pour oiseaux; bains d'oiseaux; balais; balais mécaniques; contenants, nommément
flacons en verre; seaux à glace; seaux (contenants); paniers à rebuts, bassines; batteries de
cuisine; becs verseurs; étrilles; beurriers; couvercles de beurrier; chopes à bière; bocaux en verre
[bonbonnes]; récipients à boire, nommément verres à boire; contenants isothermes pour boissons;
distributeurs d'essuie-tout en métal; boîtes en métal pour distribuer des essuie-tout; boîtes à
savon; boîtes à thé; bassines, nommément bols; dames-jeannes; bonbonnes; tire-bottes;
bouchons en verre; capuchons en verre; bouchons en verre; tire-bouchons; bols en verre;
bouteilles en plastique, bouteilles en verre; flacons isothermes; bouteilles isothermes; bouteilles
réfrigérantes; ouvre-bouteilles; brochettes en métal; tiges de cuisson en métal; brosses à ongles;
brosses à toilette; brosses pour verres de lampe; matériaux pour la brosserie; poils pour brosses;
brûle-parfums; burettes; plateaux; cages à oiseaux; ustensiles de maison, nommément tamis;
contenants isothermes; carafes à décanter; porte-menus; casseroles à ragoût; tampons à récurer
en métal pour casseroles; ustensiles de maison, nommément tamis à cendres; céramique à usage
domestique, nommément assiettes plates, tasses, bouilloires non électriques et cuillères, à savoir
couverts; tapettes à mouches; pièges à mouches; chaudrons; brosses pour articles chaussants;
brosses à chaussures; brosses pour chevaux; mangeoires pour animaux; peignes pour animaux;
chiffons de nettoyage; torchons de nettoyage; ornements en porcelaine; ustensiles de cuisine,
nommément plateaux à glaçons, moules à gâteau, moules de cuisine; mélangeurs à cocktail à
main; salières, poivrières et saupoudreuses à cacao; pots à colle; verrerie de table; cornes à boire;
accessoires de maquillage; passoires à usage domestique; coupes à fruits; porte-couteaux pour la
table; fermetures pour couvercles de marmite; couvercles de marmite; housses de planche à
repasser ajustées; presses à cravates; mélangeurs non électriques à usage domestique;
ustensiles de maison, nommément tamis; verrerie en cristal; moules à glaçons; plateaux à
glaçons; cuir à polir; casseroles; couverts, nommément pelles; moules de cuisine; cure-dents;
bacs à laver; plaques pour empêcher le lait de déborder; planches à découper pour la cuisine;
peignes démêloirs pour les cheveux; chiffons et gants d'époussetage; supports pour fers à
repasser; verre en poudre pour la décoration; trousses de toilette; nécessaires de toilette;
distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de savon; siphons pour eau gazeuse; verre
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émaillé; tendeurs, nommément embauchoirs à chaussures; tendeurs, nommément embauchoirs à
bottes; entonnoirs de cuisine; pots à épices; éponges à toilette; porte-éponges; essuie-meubles;
étendoirs à linge; étuis à peigne; articles en terre cuite; vaisselle; arrangements floraux,
nommément supports pour fleurs et plantes; pots à fleurs; fouets non électriques à usage
domestique; vadrouilles; poêles à frire; brosses à récurer; pressoirs à fruits non électriques à
usage domestique; appareils absorbant la fumée à usage domestique; gamelles; ouvre-gants;
moules à gâteau; plaques de verre pour la fabrication de fenêtres; flasques pour voyageurs;
gourdes; ustensiles de cuisine, nommément grils; ustensiles de cuisine, nommément plaques de
cuisson; supports à grilles; supports à gril; guipons; houppettes à poudre; verre brut ou mi-ouvré,
sauf le verre de construction; pièges à insectes; laine de verre non conçue pour l'isolation;
marmites; plats à légumes; services à liqueur; cuillères à jus pour la cuisine; majolique; machines
à mélanger non électriques à usage domestique; broyeurs domestiques non électriques; batteurs
de cuisine non électriques; ustensiles de cuisine, nommément cuillères en plastique, fourchettes,
couteaux et assiettes de service; ramasse-miettes; mosaïques en verre, non conçues pour la
construction; moulins manuels à usage domestique; déchets de laine pour le nettoyage; oeufs
artificiels; coquetiers; verre opale; verre opalin; tampons à récurer; tampons à nettoyer, tampons
en métal pour le nettoyage; planches à pain; paniers à pique-nique équipés, y compris vaisselle;
presse-pantalons; assiettes en papier; rouleaux à pâtisserie à usage domestique; peignes
électriques; pelles à tarte; pelles à tartelettes; pipettes, nommément tâte-vin; tâte-vin, nommément
siphons; planches à repasser; plateaux en papier pour la maison; casseroles en terre cuite; becs
pour arrosoirs; pommes pour arrosoirs; moulins à poivre manuels, poivrières; chiffons de
nettoyage et de polissage; soies de porc; articles en porcelaine, nommément articles de table en
porcelaine; vases; supports à savon; porte-savons; pots de chambre; poterie; poubelles; boîtes à
ordures; bacs à ordures; contenants à ordures; poudriers; glacières, nommément seaux à glace;
seaux à glace; ustensiles de maison, nommément râpes; pièges à rats; contenants pour la maison
et la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants pour boissons, contenants à
déchets; ronds de serviette de table; saladiers; mains à sel; salières; séchoirs à vêtements;
seringues pour arroser les fleurs et les plantes; arroseurs pour fleurs et plantes; plats de service;
vaisselle; couverts, nommément services à thé; porte-serviettes de table; récipients en métal pour
faire des glaces et des boissons glacées; soucoupes; chausse-pieds; bols à soupe; brosses à
sourcils; pièges à souris; statues en porcelaine, en terre cuite, en céramique et en verre; sucriers;
surtouts de table; tasses; tendeurs à vêtements; théières; tire-boutons; tirelires; accessoires de
toilette, nommément brosses à toilette, trousses de toilette garnies, distributeurs de papier
hygiénique, éponges à toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique; fontaines à boissons pour la
cuisine; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs à parfum; verre auquel sont intégrés de fins
conducteurs électriques; verrerie peinte; verre pour vitres de véhicule [produit semi-fini]; verres à
pied; grandes tasses; distributeurs d'aérosol à usage autre que médical; objets d'art en porcelaine,
en terre cuite et en verre; assiettes de table; autoclaves [autocuiseurs] non électriques; batteurs
non électriques; chauffe-biberons non électriques; blaireaux; porte-blaireaux; supports à blaireau;
bobèches; boîtes en verre; boîtes à bonbons; bonbonnières; candélabres [bougeoirs]; bougeoirs;
bouilloires non électriques; infuseurs à thé; boules à thé; brosses à dents; brosses électriques à air
chaud, brosses électriques pour animaux de compagnie, brosses à dents électriques, brosses à
cheveux électriques chauffantes; bustes en porcelaine, en terre cuite et en verre; cache-pots à
fleurs autres qu'en papier; moulins à café manuels; couverts, nommément services à café; filtres à
café non électriques; percolateurs non électriques; tampons abrasifs pour la cuisine; friteuses non
électriques; glacières portatives non électriques; glacières portatives; appareils à jet d'eau pour
nettoyer les dents et les gencives; chamois pour le nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage;
peaux de chamois pour le nettoyage; appareils de cirage de chaussures non électriques; cloches
à fromage; paniers à linge à usage domestique; plateaux pour la maison, nommément plateaux de
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service, ramasse-couverts, ramasse-miettes, plateaux à repas; déchets de coton pour le
nettoyage; couvre-plats; couvercles pour plats; ustensiles de table, nommément sous-plats;
cruches; pichets; ustensiles de cuisine non électriques; porte-cure-dents; brosses à dents
électriques; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; enseignes en porcelaine ou
en verre; éponges à usage domestique; plumeaux; chiffons d'époussetage; fibres de verre de
silice à usage autre que textile; fibres de verre non conçues pour l'isolation et à usage autre que
textile; figurines, nommément statuettes en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; fil
de verre à usage autre que textile; cafetières non électriques; passoires à thé; flacons isothermes;
gants pour travaux ménagers; chopes; burettes à huile; porte-huiliers; refroidisseurs d'aliments
contenant des fluides de transfert de chaleur à usage domestique, nommément contenants
isothermes pour aliments et boissons; gants à polir; éteignoirs; baignoires pour bébés portatives;
cages pour animaux de compagnie; serpillières; brosses à vaisselle; articles pour la culture des
plantes, nommément terrariums d'intérieur; caisses [bacs] à litière pour animaux de compagnie;
bacs à litière pour animaux de compagnie; silice fondue [produit mi-ouvré] non conçue pour la
construction; gaufriers non électriques; boîtes à pain; baguettes; étoupes de nettoyage; pinces à
linge; épingles à linge; bâtonnets à cocktail; poches à décorer pour la pâtisserie, nommément
poches à douille; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; gobelets en papier et en plastique;
verres à boire; soie dentaire; gants de jardinage; bouilloires non électriques; sacs isothermes;
plateaux tournants; boîtes à lunch; ustensiles de cuisine, nommément cuillères à mélanger;
machines à nouilles manuelles; emporte-pièces (pâtisserie); débouchoirs à ventouse pour drains;
ustensiles de cuisine, nommément spatules; éponges exfoliantes pour la peau; ustensiles de
cuisine, nommément presse-ail; assiettes de table jetables; barres et anneaux à serviettes; porterouleaux de papier hygiénique; aquariums d'intérieur; couvercles pour aquariums; terrariums
d'intérieur [vivariums]; essoreuses à vadrouille; corbeilles à papier; jardinières de fenêtre; pailles
pour boire; couvre-théières; éponges de maquillage; appareils électriques pour attirer et tuer les
insectes; distributeurs électroniques de nourriture pour animaux de compagnie; bouteilles de sable
décoratives; articles de nettoyage, nommément éponges de nettoyage pour la cuisine; pinces à
nappe; piluliers à usage autre que médical; laine d'acier; verre brut, sauf le verre utilisé en
construction; verre brut.
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Numéro de la demande 1,931,205
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
MICHAL CHWAJA
495 W Georgia St.
PO BOX 3441
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERCRITICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, à savoir brownies, gâteaux, pâtisseries, beignes, muffins,
petits gâteaux et biscuits contenant du cannabis, biscuits secs contenant du cannabis, céréales de
déjeuner contenant du cannabis, céréales de déjeuner contenant des dérivés de cannabis,
brownies contenant du cannabis, gâteaux contenant du cannabis, bonbons contenant du
cannabis, barres de céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant du
cannabis, grignotines à base de céréales contenant des dérivés de cannabis, gomme à mâcher
contenant du cannabis, tablettes de chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat
contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant des dérivés de cannabis, chocolat
contenant du cannabis, chocolat contenant des dérivés de cannabis, boissons à base de café
contenant du cannabis, boissons à base de café contenant des dérivés de cannabis, biscuits
contenant du cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de
maïs contenant des dérivés de cannabis, petits gâteaux contenant du cannabis, barres
énergisantes contenant du cannabis, barres énergisantes contenant des dérivés de cannabis,
farine contenant du cannabis, farine contenant des dérivés de cannabis, grignotines à base de
grains contenant du cannabis, grignotines à base de grains contenant des dérivés de cannabis,
grignotines à base de granola contenant du cannabis, grignotines à base de granola contenant
des dérivés de cannabis, miel contenant du cannabis, muffins contenant du cannabis, grignotines
à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant des dérivés de cannabis,
confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant des dérivés de
cannabis, boissons à base de thé contenant du cannabis, boissons à base de thé contenant des
dérivés de cannabis, thés contenant du cannabis, grignotines à base de blé contenant du
cannabis, grignotines à base de blé contenant des dérivés de cannabis.

Classe 34
(2) Marijuana séchée, marijuana à fumer, cigarettes de cannabis, cannabis à usage récréatif, à
fumer, cannabis à usage récréatif pour huiles à vaporiser, cannabis à fumer, moulins à cannabis,
huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour
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fumer, résines dérivées du cannabis à usage récréatif, à fumer, résines et huiles dérivées du
cannabis à usage récréatif, à vaporiser, contenants à dab, à savoir pipes à dab pour fumer du
cannabis, dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour vaporisateurs oraux pour
fumer, cannabis séché, 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, cigarettes
électroniques contenant de l'huile de cannabis, cartouches de vaporisateur oral remplies
d'aromatisants à liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant du cannabis,
papier à rouler pour cigarettes de cannabis, articles pour fumeurs, nommément pochettes pour
marijuana et cannabis, articles pour fumeurs, à savoir pipes pour marijuana et cannabis, stylos de
vapotage pour fumer contenant du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Concession dans le domaine du cannabis, vente en ligne de marijuana et de cannabis séchés
à ingérer, vente en ligne de marijuana et de cannabis séchés à fumer, vente en ligne de marijuana
et de cannabis séchés à usage récréatif, offre d'évaluations, de critiques et de recommandations
de produits et de services publiées par les utilisateurs d'un site Web à des fins commerciales dans
le domaine du cannabis, vente au détail de cannabis, vente au détail de dérivés de cannabis,
vente au détail de marijuana et de cannabis séchés à ingérer, vente au détail de marijuana et de
cannabis séchés à fumer, vente au détail de marijuana et de cannabis séchés à usage récréatif,
vente en gros de cannabis, vente en gros de dérivés de cannabis.

Classe 44
(2) Culture de cannabis, amélioration génétique, culture, récolte et production de cannabis.
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Numéro de la demande 1,932,072
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Septodont Holding SAS
58, rue du Pont de Creteil
Cedex 94107
Saint-Maur-des fosses
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVOCOL PHARMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques, nommément antiacnéiques, antiallergiques, antiacides,
anthelminthiques, antiarythmisants, crèmes et onguents antibiotiques, antibiotiques,
anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, antiémétiques, antiflatulents,
antihistaminiques, antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antiparasitaires,
antiviraux, médicaments pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs calciques, dépresseurs du
système nerveux central, stimulants du système nerveux central, médicaments contre la toux,
antidiarrhéiques, antifongiques, préparations pharmaceutiques gastrointestinales, agents pour le
traitement du glaucome, hydrocortisone, hypnotiques, sédatifs, médicaments pour le soulagement
de la douleur et produits pharmaceutiques topiques et injectables pour utilisation en dentisterie, en
endodontie et en parodontie; préparations pharmaceutiques antiépileptiques; préparations de
bismuth à usage pharmaceutique; brome à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques
pour le système cardiovasculaire; baume pour engelures à usage pharmaceutique; gaïacol à
usage pharmaceutique; liquides injectables par intraveineuse utilisés pour la réhydratation, la
nutrition et l'administration de préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à
inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; contraceptifs
pharmaceutiques injectables; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques;
produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie
substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations et
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie
oculaire ou intraoculaire; préparations pharmaceutiques pour réduire le cholestérol; préparations
pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le
soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné;
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 des allergies; préparations pharmaceutiques
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pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la
moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies,
des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
métaboliques, nommément de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques,
nommément de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myalgie et de la névralgie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la
myasthénie grave, de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles
de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de
la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles psychiatriques ainsi
que d'autres maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur,
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de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer,
de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques, nommément des
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées,
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 la désaccoutumance au tabac;
préparations pharmaceutiques pour le traitement 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 et des maladies de la moelle épinière;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément de
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la
maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des
troubles et des infections du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de
la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des pellicules; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac;
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et
préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; produits
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour le traitement du
cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; solutions
pharmaceutiques pour la dialyse; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in
vivo ou à usage thérapeutique; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique;
peptides synthétiques à usage pharmaceutique.

Classe 10
(2) Systèmes d'administration de médicaments, nommément aiguilles, seringues, vaporisateurs
nasaux, pompes sans tubulure et appareils d'anesthésie à usage médical, mais à usage autre que
dans les domaines du diabète et de l'obésité; systèmes d'administration de médicaments,
nommément inhalateurs oraux et nasaux, nommément inhalateurs à usage thérapeutique et
appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques.

Services
Classe 40
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(1) Fabrication contractuelle de lots cliniques de produits pharmaceutiques; services de
consultation ayant trait à la fabrication de substances pharmaceutiques et de produits
pharmaceutiques pour des tiers, ainsi que production commerciale de substances
pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de consultation ayant trait à l'évaluation et à l'essai cliniques, aux études de stabilité,
à l'élaboration de méthodes, aux essais de stabilité formelle de la qualité de substances
pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques pour des tiers; services de développement de
préparations, nommément préparation de nouvelles formes pharmaceutiques et reformulation de
de produits pharmaceutiques existants; services d'essais cliniques, nommément gestion d'études
cliniques pour commercialiser rapidement de nouveaux produits pharmaceutiques.

Classe 45
(3) Services de consultation pour aider les entreprises en matière de conformité réglementaire et
d'obtention de licences de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux; services de
consultation en matière de conformité avec les règlements ayant trait à l'enregistrement
réglementaire de substances pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques pour des tiers,
ainsi qu'aux lots d'enregistrement et aux médicaments ayant trait aux présentations de nouveaux
médicaments pour des tiers.
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Numéro de la demande 1,932,087
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wakefield Canada Inc.
3620 Lake Shore Blvd
Toronto
ONTARIO
M8W1N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Nettoyants et dégraissants industriels, nommément produits nettoyants tout usage pour des
applications industrielles, commerciales et automobiles.

Classe 04
(2) Huiles, nommément huiles à engrenage, à moteur et hydrauliques, graisses et lubrifiants pour
des applications industrielles, commerciales et automobiles.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique dans le domaine des huiles, y compris des huiles à
engrenages, des huiles à moteur et des huiles hydrauliques, des liquides de refroidissement, des
graisses et des lubrifiants pour des applications industrielles, commerciales et automobiles;
services de gestion de la chaîne logistique dans le domaine des nettoyants et des dégraissants
industriels pour des applications industrielles, commerciales et automobiles.

Classe 39
(2) Services de logistique et de logistique inverse (chaîne d'approvisionnement) pour le transport
de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion dans le domaine des huiles, y
compris des huiles à engrenages, des huiles à moteur et des huiles hydrauliques, des liquides de
refroidissement, des graisses et des lubrifiants pour des applications industrielles, commerciales et
automobiles; services de logistique et de logistique inverse (chaîne d'approvisionnement) pour le
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transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion dans le domaine de
nettoyants et dégraissants industriels pour des applications industrielles, commerciales et
automobiles.

Classe 40
(3) Fabrication d'huiles, nommément d'huiles à engrenages et d'huiles hydrauliques, de graisses et
de lubrifiants pour des tiers.
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Numéro de la demande 1,932,136
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANADIAN EXPLORATION SERVICES
LIMITED
14579 GOVERNMENT ROAD P.O. Box 219
LARDER LAKE
ONTARIO
P0K1L0

FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
105-2283 St Laurent BLVD, OTTAWA,
ONTARIO, K1G5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAN - EXECUTE - DISCOVER - DEVELOP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de construction, nommément de construction de routes et de sites de forage,
construction d'hélisurfaces, construction de chemins forestiers, y compris installation de ponceaux
et de ponts, entretien estival et hivernal, nommément nettoyage de routes et entretien de ponts,
sciage de carottes, forage sonique pour l'échantillonnage de résidus ou l'échantillonnage de sols
en profondeur, sondage au diamant à l'aide de machines portatives, services liés aux demandes
de permis de travail et services d'échantillonnage d'eau.

Classe 42
(2) Exploration géophysique pour services de prospection géologique et d'exploitation minière,
nommément géoréférencement de concessions minières, rédaction de rapports 43-101, services
de système mondial de localisation (GPS) différentiel, préparation et soumission de plans
d'exploration et de demandes de permis connexes, services de consultation des Premières
Nations, nommément offre d'expertise et de conseils stratégiques sur les répercussions de
l'exploration géophysique sur les communautés des Premières Nations, gestion de projets
d'exploration, jalonnement de concessions minières, coupe de ligne, échantillonnage par
saignées, nettoyage à pression hydraulique, services ayant trait aux ions métalliques mobiles dans
le sol, échantillonnage d'humus, échantillonnage de tills et production de rapports connexes,
prospection et inspections de concessions minières, services de contrôle et d'atténuation des
dangers miniers, nommément offre d'expertise et de conseils techniques sur le déclassement de
sites de prospection géologique et de mines, services environnementaux ainsi que de
géophysique, de génie et de consultation, nommément intégration, traitement, analyse,
visualisation, quantification et interprétation de données géologiques et géophysiques pour des
tiers dans l'industrie minière; conception, mise en oeuvre et interprétation de levés géophysiques
ainsi que production de rapports connexes; compilation et interprétation de données et
d'information géophysiques et géologiques et production de rapports selon les spécifications
d'évaluation géophysique et géologique du gouvernement dans le domaine de l'industrie minière.
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Numéro de la demande 1,932,149
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Honor Device Co., Ltd.
Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky
Park
No. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street
Futian District
Shenzhen, Guangdong 518040
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

50X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité
vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués principalement de
logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité physique, de la
fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de réponse aux appels
téléphoniques; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour téléphones
mobiles; appareils de traitement de données, nommément coupleurs acoustiques, coupleurs à
fibres optiques; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils
de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la
configuration de réseaux locaux, de routeurs de réseau et de serveurs de réseau; téléphones
mobiles; batteries électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs
portables, appareils photo, caméras et montres; batteries rechargeables pour téléphones
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; casques d'écoute;
écouteurs; téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques
de cinéma maison et amplificateurs de son; caméscopes; dragonnes de téléphone cellulaire;
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphériques d'ordinateur); modems; lecteurs
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; appareils
photo et caméras; podomètres; haut-parleurs; logiciels d'application téléchargeables pour
téléphones mobiles, nommément logiciels pour appareils mobiles, comme les téléphones
intelligents et les ordinateurs tablettes, ainsi que pour l'accès à de l'information dans les domaines
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; programmes
informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la gestion de documents
et programmes d'exploitation informatique enregistrés.
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Numéro de la demande 1,932,150
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Honor Device Co., Ltd.
Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky
Park
No. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street
Futian District
Shenzhen, Guangdong 518040
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

40X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité
vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués principalement de
logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité physique, de la
fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de réponse aux appels
téléphoniques; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour téléphones
mobiles; appareils de traitement de données, nommément coupleurs acoustiques, coupleurs à
fibres optiques; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils
de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la
configuration de réseaux locaux, de routeurs de réseau et de serveurs de réseau; téléphones
mobiles; batteries électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs
portables, appareils photo, caméras et montres; batteries rechargeables pour téléphones
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; casques d'écoute;
écouteurs; téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques
de cinéma maison et amplificateurs de son; caméscopes; dragonnes de téléphone cellulaire;
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphériques d'ordinateur); modems; lecteurs
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; appareils
photo et caméras; podomètres; haut-parleurs; logiciels d'application téléchargeables pour
téléphones mobiles, nommément logiciels pour appareils mobiles, comme les téléphones
intelligents et les ordinateurs tablettes, ainsi que pour l'accès à de l'information dans les domaines
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; programmes
informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la gestion de documents
et programmes d'exploitation informatique enregistrés.
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Numéro de la demande 1,932,151
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Honor Device Co., Ltd.
Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky
Park
No. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street
Futian District
Shenzhen, Guangdong 518040
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

30X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité
vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués principalement de
logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité physique, de la
fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de réponse aux appels
téléphoniques; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour téléphones
mobiles; appareils de traitement de données, nommément coupleurs acoustiques, coupleurs à
fibres optiques; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils
de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la
configuration de réseaux locaux, de routeurs de réseau et de serveurs de réseau; téléphones
mobiles; batteries électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs
portables, appareils photo, caméras et montres; batteries rechargeables pour téléphones
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; casques d'écoute;
écouteurs; téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques
de cinéma maison et amplificateurs de son; caméscopes; dragonnes de téléphone cellulaire;
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphériques d'ordinateur); modems; lecteurs
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; appareils
photo et caméras; podomètres; haut-parleurs; logiciels d'application téléchargeables pour
téléphones mobiles, nommément logiciels pour appareils mobiles, comme les téléphones
intelligents et les ordinateurs tablettes, ainsi que pour l'accès à de l'information dans les domaines
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; programmes
informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la gestion de documents
et programmes d'exploitation informatique enregistrés.
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Numéro de la demande 1,932,152
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Honor Device Co., Ltd.
Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky
Park
No. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street
Futian District
Shenzhen, Guangdong 518040
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

20X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité
vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués principalement de
logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité physique, de la
fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de réponse aux appels
téléphoniques; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait
pour téléphones mobiles; appareils de traitement de données, nommément coupleurs
acoustiques, coupleurs à fibres optiques; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo;
écrans vidéo; appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs de réseau et de
serveurs de réseau; téléphones mobiles; batteries électriques pour téléphones intelligents,
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; batteries
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables;
ordinateurs tablettes; casques d'écoute; écouteurs; téléviseurs; appareils de transmission du son,
nommément systèmes ambiophoniques de cinéma maison et amplificateurs de son; caméscopes;
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphériques d'ordinateur); modems; lecteurs
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; appareils
photo et caméras; podomètres; haut-parleurs; logiciels d'application téléchargeables pour
téléphones mobiles, nommément logiciels pour appareils mobiles, comme les téléphones
intelligents et les ordinateurs tablettes, ainsi que pour l'accès à de l'information dans les domaines
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; programmes
informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la gestion de documents
et programmes d'exploitation informatique enregistrés.
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Numéro de la demande 1,932,286
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mosaic Forest Management Corporation
Suite 2000, 1055 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOSAIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'administration et de gestion des affaires pour des entreprises dans les domaines des
rondins, du bois d'oeuvre et des terrains forestiers exploitables; services d'administration et de
gestion des affaires concernant l'achat et la vente de rondins, de bois d'oeuvre et de terrains
forestiers exploitables, ainsi que l'achat, la vente et la livraison de rondins et de bois d'oeuvre;
services d'administration et de gestion des affaires concernant la récolte, le tri et la distribution de
rondins; gestion des affaires de l'exploitation de terrains forestiers exploitables et de terrains
connexes; services d'approvisionnement, à savoir achat de rondins, de bois d'oeuvre et de terrains
forestiers exploitables; vente de rondins et de bois d'oeuvre pour des tiers.
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Numéro de la demande 1,932,612
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ILWU Canada
180-111 Victoria Drive
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L4C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
Classe 09
(1) Casques (sécurité); gilets de sécurité réfléchissants; casques de sécurité.

Classe 14
(2) Épinglettes.

Classe 16
(3) Stylos à bille; banderoles en papier; reliures pour le bureau; sous-verres en papier; stylos à
bille roulante à encre gel; surligneurs; papier à en-tête; reliures pour le bureau; drapeaux en
papier; affiches en papier; autocollants et transferts; reliures à trois anneaux; autocollants pour
pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.
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Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.
(5) Parapluies.

Classe 20
(6) Plaques murales décoratives.

Classe 21
(7) Grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; sous-verres; sous-verres en verre.

Classe 22
(8) Auvents de tente.

Classe 24
(9) Banderoles en tissu ou en plastique; banderoles en tissu; drapeaux en tissu; sous-verres en
textile; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu ou en plastique; drapeaux en nylon.

Classe 25
(10) Casquettes et chapeaux de baseball; blousons d'aviateur; chapeaux de golf; vestes de golf;
chemises de golf; vestes chaudes; vestes à capuchon; vestes; vestes imperméables; maillots de
rugby; chemises; chemises à manches courtes; chemises sport; tee-shirts; chemisiers pour
femmes.

Classe 26
(11) Macarons de campagne; cordons pour laissez-passer; cordons pour insignes d'identité;
macarons; macarons de fantaisie.
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Numéro de la demande 1,932,663
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE FLAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Grignotines au maïs frites et grignotines à la farine de blé frites.

1,932,854
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Numéro de la demande 1,932,854
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERCLASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Appareils de commande d'éclairage, nommément panneaux de commande d'éclairage,
panneaux électriques, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, et pièces pour les produits
susmentionnés; programmes logiciels pour la commande et l'utilisation de lampes électriques,
d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage, et pièces pour les produits susmentionnés;
appareils de commande d'éclairage, nommément télécommandes, panneaux de commande,
interrupteurs d'éclairage et gradateurs de lumière pour appareils d'éclairage, systèmes d'éclairage,
luminaires et lampes électriques, et pièces pour les produits susmentionnés; systèmes de
commande d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes
d'éclairage, et pièces pour les produits susmentionnés; télécommandes pour la commande de
l'éclairage et pièces pour les produits susmentionnés; applications mobiles pour systèmes
d'éclairage et pièces pour les produits susmentionnés; appareils de commande optiques,
nommément commutateurs optiques, capteurs optiques, câbles optiques, et pièces pour les
produits susmentionnés; appareils de régulation thermique, nommément capteurs thermiques,
thermostats et indicateurs de température, et pièces pour les produits susmentionnés; appareils et
instruments de signalisation, nommément signaux lumineux ou mécaniques et émetteurs de
signaux d'urgence, et pièces pour les produits susmentionnés; bases de données électroniques
contenant de l'information dans le domaine des statistiques d'éclairage enregistrées sur des
supports informatiques, et pièces pour les produits susmentionnés; convertisseurs de courant et
pièces pour les produits susmentionnés; ballasts pour installations d'éclairage et pièces pour les
produits susmentionnés; diodes électroluminescentes (DEL), diodes électroluminescentes
organiques (DELO), diodes laser et diodes Zener, et pièces pour les produits susmentionnés;
composants électroniques pour l'éclairage et pièces pour les produits susmentionnés; capteurs et
détecteurs, nommément capteurs optiques, capteurs de mouvement, capteurs pour la mesure de
la luminosité et détecteurs de mouvement, et pièces pour les produits susmentionnés; blocs
d'alimentation électrique [transformateurs] et pièces pour les produits susmentionnés; démarreurs
pour lampes électriques et pièces pour les produits susmentionnés.

Classe 11

1,932,854
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(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules, luminaires, lampadaires, éclairage paysager à
DEL, lampes d'appoint pour l'intérieur, abat-jour, diffuseurs de lumière et tubes lumineux pour
l'éclairage, et pièces pour les produits susmentionnés; appareils d'éclairage et pièces pour les
produits susmentionnés; installations d'éclairage, à savoir luminaires, et pièces pour les produits
susmentionnés; lampes, nommément lampes électriques et lampes à DEL, et pièces pour les
produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1375943 en liaison avec le même genre de produits

1,932,856
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Numéro de la demande 1,932,856
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Society Developments Inc.
611 Tradewind Drive
Suite 300
Ancaster
ONTARIO
L9G4V5

AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Gestion de biens immobiliers et de logements ainsi que services de location d'appartements
meublés pour étudiants, d'auberges de jeunesse pour étudiants, de petits hôtels pour étudiants,
de résidences pour étudiants, d'installations pour étudiants, d'appartements pour étudiants.

Classe 37
(2) Services immobiliers et de promotion immobilière, nommément services de construction, de
supervision de travaux de construction, de gestion de construction, de remise à neuf et/ou de
rénovation relativement à des appartements et à d'autres installations d'hébergement pour
étudiants; offre d'installations de bar-salon, de loisir et d'étude aux résidents d'appartements pour
étudiants, nommément de buanderies pour étudiants.

Classe 38
(3) Offre d'installations de bar-salon, de loisir et d'étude aux résidents d'appartements pour
étudiants, nommément offre de connexions de télécommunication à Internet dans un
environnement de bar-salon pour étudiants.

Classe 39
(4) Offre d'installations de bar-salon, de loisir et d'étude aux résidents d'appartements pour
étudiants, nommément offre de parcs de stationnement pour étudiants.

Classe 41
(5) Offre d'installations de bar-salon, de loisir et d'étude aux résidents d'appartements pour
étudiants, nommément offre d'installations de jeux vidéo, d'installations d'entraînement physique et
d'exercice, d'arcades, de salles de billard, de cinémas, tout ce qui précède étant pour les étudiants.

1,932,856
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Classe 43
(6) Offre d'installations d'hébergement pour les étudiants, les employés et les autres hôtes
temporaires relativement aux universités, aux collèges et aux autres établissements, nommément
d'appartements, d'appartements meublés, d'auberges de jeunesse, de petits hôtels, de
résidences, d'installations pour étudiants, d'appartements pour étudiants; location de réfrigérateurs
de bar pour appartements pour étudiants; offre d'installations de bar-salon, de loisir et d'étude aux
résidents d'appartements pour étudiants, nommément de terrasses sur le toit, de salles d'étude et
de vestiaires, tout ce qui précède étant pour les étudiants.

Classe 44
(7) Offre d'installations de bar-salon, de loisir et d'étude aux résidents d'appartements pour
étudiants, nommément offre de salons de bronzage, offre d'installations de sauna, tout ce qui
précède étant pour les étudiants.

1,932,974
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Numéro de la demande 1,932,974
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Recipe Unlimited Corporation
199 Four Valley Drive
Vaughan
ONTARIO
L4K0B8

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

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

Produits
Classe 16
(1) Cartes-cadeaux.

Classe 29
(2) Aliments préparés, nommément hot-dogs, lanières de poulet, frites, poutine, rondelles
d'oignon, salades préparées.

Classe 30
(3) Condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, sauce épicée, sauce barbecue et
sauce au jus de viande; chocolat chaud; café et thé; hamburgers; hamburgers au fromage;
sandwichs au poisson; sandwichs au poulet; sandwichs; bols préparés composés de riz, de
légumes, de protéines et d'assaisonnements, salades préparées.

Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons gazeuses; laits fouettés;
boissons fouettées; barbotines; limonade glacée.

Services
Classe 35
(1) Promotion de services de restaurant par des concours promotionnels et par la distribution
d'imprimés connexes; promotion de la vente de produits et de services au moyen de programmes
de fidélisation de la clientèle; services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des
affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, consultation en matière de
franchisage concernant les restaurants, offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied
et l'exploitation de restaurants, offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le
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cadre d'un contrat de franchise; services de commande en ligne pour le ramassage et la livraison
d'aliments préparés.

Classe 36
(2) Offre d'information par Internet dans le domaine des services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 39
(3) Services de livraison d'aliments, nommément livraison d'aliments préparés.

Classe 43
(4) Services de restaurant; services de plats à emporter; services de restaurant rapide; offre
d'information par Internet dans les domaines des aliments, des boissons, des restaurants, de
l'emplacement de restaurants et des franchises de restaurant.

Classe 45
(5) Services de franchisage, nommément octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.

1,933,043
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Numéro de la demande 1,933,043
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chi Pie Franchising Ltd.
33 Larson Peak Road
Caledon
ONTARIO
L7C3P5

GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.

1,933,077
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Numéro de la demande 1,933,077
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane
Raleigh, NC 27610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Appareils de raccordement à fusion pour fibre optique; outils de coupe pour fibre optique;
appareils de chauffage pour appareils de raccordement à fusion pour fibre optique; gaines de
protection pour fibre optique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/944,982 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,933,187
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Propitious Jackson Inc. DBA Hygge & West
2400 Russell Avenue South
Minneapolis, MN 55405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYGGE & WEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
(1) Coussins carrés.

Classe 24
(2) Rideaux de douche.
(3) Rideaux.
(4) Literie, nommément housses de couette et housses d'oreiller.
(5) Tissu de coton et de lin.

Classe 27
(6) Papier peint.
(7) Carreaux de papier peint amovibles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de biens de consommation adaptés au mode de
vie et d'articles de décoration pour la maison, nommément de papier peint, de rideaux de douche,
de rideaux, de literie, de coussins carrés et de tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/943,732 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 1,933,215
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Eco Product Group LLC
5700 Corporate Drive
Suite 455
Pittsburgh, PA 15237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVERSHAPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Équipement d'exercice manuel à usage physique contenant de l'argent, nommément tapis
d'exercice relatifs à des rouleaux d'exercice en mousse.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/944,362 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,933,354
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PAFICIC INC.
200 Memorial Avenue
Unit #3, Suite 111
Orillia
ONTARIO
L3V5X6

LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia,
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRATED ENERGY PLATFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Contrôle des coûts des services publics.

Classe 36
(2) Consultation en matière de financement de projets énergétiques.

Classe 37
(3) Installation et entretien de systèmes intelligents de production et de gestion d'énergie
électrique et de gaz naturel, de systèmes de production d'électricité, de systèmes CVCA
intelligents, de systèmes CVCA intelligents pour la récupération de chaleur émise ainsi que de
systèmes pour le contrôle et la surveillance des combustibles utilisés et des émissions dans des
systèmes de production d'énergie et des systèmes CVCA, tous à usage commercial et résidentiel;
offre de services de nettoyage de déchets environnementaux par des bioréacteurs.

Classe 39
(4) Services utilitaires privés, à savoir production et distribution d'énergie.

Classe 40
(5) Consultation concernant la production d'énergie au moyen de systèmes intelligents de
production et de gestion d'énergie électrique et de gaz naturel à usage commercial et résidentiel;
services de consultation dans le domaine de l'exploitation d'usines de ciment; offre de services de
destruction de déchets environnementaux au moyen de bioréacteurs.

Classe 41
(6) Publication en ligne de périodiques électroniques; publication de brochures.
(7) Services éducatifs dans le domaine de la gestion efficace d'énergie et services de production
et de gestion intelligentes de gaz naturel et d'énergie électrique.

Classe 42

1,933,354
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(8) Services de conception dans les domaines des services intelligents de production et de gestion
d'énergie électrique et de gaz naturel, des systèmes intelligents de production et de gestion
d'électricité, des systèmes CVCA intelligents, des systèmes CVCA intelligents à récupération de
chaleur et des systèmes pour le contrôle et la surveillance des combustibles utilisés et des
émissions dans des systèmes de production d'énergie et des systèmes CVCA, tous à usage
commercial et résidentiel.
(9) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie.
(10) Offre d'information technologique et de soutien pour des inventions respectueuses de
l'environnement et vertes dans le domaine des bioréacteurs.

Classe 44
(11) Services de consultation ayant trait à l'horticulture.

1,933,414
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Numéro de la demande 1,933,414
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEL REY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Livres électroniques de fiction et de non-fiction sur divers sujets.

Classe 16
(2) Livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets.

1,933,441
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Numéro de la demande 1,933,441
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTNOMAH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Livres électroniques, nommément biographies et mémoires, livres pour enfants, livres de
prières, livres de piété, livres d'étude de la Bible, livres de fiction, oeuvres littéraires, livres de
référence dans le domaine de la religion et livres de non-fiction dans les domaines du
développement personnel, de l'initiative personnelle, du leadership, de la psychologie, des
actualités, des enjeux contemporains, du mariage et de la famille, de l'éducation des enfants, de la
médecine et de la politique.

Classe 16
(2) Livres, nommément biographies et mémoires, livres pour enfants, livres de prières, livres de
piété, livres d'étude de la Bible, livres de fiction, oeuvres littéraires, livres de référence dans le
domaine de la religion et livres de non-fiction dans les domaines du développement personnel, de
l'initiative personnelle, du leadership, de la psychologie, des actualités, des enjeux contemporains,
du mariage et de la famille, de l'éducation des enfants, de la médecine et de la politique.
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Numéro de la demande 1,933,482
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Altavant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
4051, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTAVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement de l'hypertension artérielle
pulmonaire, de la fibrose pulmonaire, de la sarcoïdose ainsi que des maladies, des troubles et des
affections respiratoires; préparations biologiques à usage médical et thérapeutique pour le
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, de la fibrose pulmonaire, de la sarcoïdose ainsi
que des maladies, des troubles et des affections respiratoires.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes,
nommément recherche médicale, recherche et analyse scientifiques dans les domaines suivants :
préparations thérapeutiques pharmaceutiques et biologiques, essais cliniques et essais postcommercialisation; services de recherche pharmaceutique, biomédicale et biologique à des fins
thérapeutiques; recherche dans les domaines des préparations thérapeutiques pharmaceutiques
et biologiques, des essais cliniques et des essais post-commercialisation; recherche et
développement pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche scientifique dans les
domaines des produits pharmaceutiques, de la biomédecine, des essais cliniques et des essais
post-commercialisation.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et d'information médicale dans les domaines suivants :
préparations thérapeutiques pharmaceutiques et biologiques, essais cliniques et essais postcommercialisation; offre d'information sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et
thérapeutiques de préparations pharmaceutiques et de préparations biologiques pour la
prévention et le traitement de maladies, de troubles et d'affections.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 74840/2018
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,933,530
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

1170233 B.C. LTD.
1120 Lynn Crt
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V1H1

LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOCTOR COUGHEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Capsules de cannabis pour la santé et le bien-être en général.

Classe 20
(2) Oreillers.

Classe 24
(3) Serviettes de plage.

Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails à capuchon, chandails, combinaisons,
gants, chaussettes, tuques, maillots, vêtements de bain, foulards et vêtements de plage.

Classe 29
(5) Résines, nommément résines alimentaires dérivées du cannabis; extraits et concentrés de
cannabis, nommément huiles de cannabis pour la consommation humaine; produits alimentaires
contenant des extraits de cannabis, nommément huiles d'olive, beurres et poudres solubles pour
boissons, nommément poudre de lait pour la préparation de boissons à base de lait.

Classe 30
(6) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément bonbons durs et mous, tablettes de
chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, brownies, carrés au chocolat
blanc, bretzels, gâteaux et pâtisseries, ainsi que café instantané.

Classe 31
(7) Plants, fleurs, clones et résines de cannabis vivants.

Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément eaux aromatisées, boissons
aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis; produits alimentaires contenant du cannabis,
nommément poudres solubles pour boissons, nommément poudre contenant du cannabis pour la
préparation de boissons à base de fruits.

1,933,530
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Classe 34
(9) Plants de cannabis séché, fleurs de cannabis séchées, nommément boutons et résines,
nommément résines dérivées du cannabis à vaporiser et à fumer; extraits et concentrés de
cannabis, nommément huiles de cannabis à vaporiser et à fumer; papier à rouler et paquets de
papier à rouler pour cigarettes et cigarettes de cannabis, allumettes et briquets à cigarettes,
vaporisateurs oraux et cartouches jetables et rechargeables pour fumer; cigarettes de cannabis
préroulées.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail et en gros dans le domaine du cannabis.

Classe 42
(2) Services de développement de produits et de développement technologique dans le domaine
de la technologie en matière d'ingestion de cannabis.

Classe 44
(3) Culture de plants de cannabis.
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Numéro de la demande 1,933,531
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

1170233 B.C. Ltd.
1120 Lynn Crt
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V1H1

LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Capsules de cannabis pour la santé et le bien-être en général.

Classe 20
(2) Oreillers.

Classe 24
(3) Serviettes de plage.

Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails à capuchon, chandails, combinaisons,
gants, chaussettes, tuques, maillots, vêtements de bain, foulards et vêtements de plage.

Classe 29
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(5) Résines, nommément résines alimentaires dérivées du cannabis; extraits et concentrés de
cannabis, nommément huiles de cannabis pour la consommation humaine; produits alimentaires
contenant des extraits de cannabis, nommément huiles d'olive, beurres et poudres solubles pour
boissons, nommément poudre de lait pour la préparation de boissons à base de lait.

Classe 30
(6) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément bonbons durs et mous, tablettes de
chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, brownies, carrés au chocolat
blanc, bretzels, gâteaux et pâtisseries, ainsi que café instantané.

Classe 31
(7) Plants, fleurs, clones et résines de cannabis vivants.

Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément eaux aromatisées, boissons
aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis; produits alimentaires contenant du cannabis,
nommément poudres solubles pour boissons, nommément poudre contenant du cannabis pour la
préparation de boissons à base de fruits.

Classe 34
(9) Plants de cannabis séché, fleurs de cannabis séchées, nommément boutons et résines,
nommément résines dérivées du cannabis à vaporiser et à fumer; extraits et concentrés de
cannabis, nommément huiles de cannabis à vaporiser et à fumer; papier à rouler et paquets de
papier à rouler pour cigarettes et cigarettes de cannabis, allumettes et briquets à cigarettes,
vaporisateurs oraux et cartouches jetables et rechargeables pour fumer; cigarettes de cannabis
préroulées.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail et en gros dans le domaine du cannabis.

Classe 42
(2) Services de développement de produits et de développement technologique dans le domaine
de la technologie en matière d'ingestion de cannabis.

Classe 44
(3) Culture de plants de cannabis.
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Numéro de la demande 1,933,602
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Plantopia Global ULC
Suite 2300, Bentall 5
550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2B5

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 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles essentielles pour l'aromathérapie;
huiles essentielles à usage personnel; huile de massage; cosmétiques; parfums, eaux de
Cologne, après-rasages; antisudorifique; déodorant à usage personnel; poudre de talc; eau de
toilette; poudre pour le corps; poudre de bain; crèmes et lotions pour le visage et le corps; produits
bronzants ainsi que crèmes et lotions bronzantes; crèmes et lotions de protection solaire; produits
pour les soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, crèmes et lotions capillaires,
brillantines et produits stimulants pour le cuir chevelu; produits pour le bain et la douche,
nommément savons de toilette, shampooings pour le corps, désincrustants pour le corps, lissants
pour la peau du corps, sels de bain, gels de bain et de douche, huiles de bain et huiles douche;
produits nettoyants tout usage; détergent à lessive; détergent à vaisselle; détergent pour lavevaisselle.

Classe 05
(2) Produits médicinaux à base de plantes, à savoir de chanvre, de marijuana et de cannabis
contenant du THC et du CBD, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur,
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capsules; suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général,
protéines en poudre à base de chanvre, protéines et fibres en poudre, suppléments alimentaires
sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; boissons médicinales à
base de chanvre contenant du THC pour la santé et le bien-être en général; boissons médicinales
à base de chanvre contenant du CBD pour la santé et le bien-être en général; suppléments
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bienêtre en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général;
préparations contre la nausée; préparations et suppléments médicinaux, à base de plantes et
nutritifs contenant du chanvre, de la marijuana et du cannabis sous forme de teintures, de
capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de suppositoires, de poudres, de concentrés,
d'extraits, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale, de doses
unitaires à administration par les muqueuses, de produits à vaporiser dans la bouche pour la santé
et le bien-être en général; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la
nausée et de l'anxiété; anesthésiques topiques; systèmes d'administration topiques, nommément
mousses, gels, crèmes, produits en vaporisateur, lotions et onguents, pour utilisation comme
bases afin de préparer la peau à recevoir des préparations thérapeutiques qui seront absorbées
dans le sang à travers la peau; préparations analgésiques; préparations antibiotiques; gâteaux
médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme
suppléments alimentaires, barres de céréales médicamenteuses contenant du cannabis et des
dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, biscuits médicamenteux
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments
alimentaires, brownies médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour
utilisation comme suppléments alimentaires, muffins médicamenteux contenant du cannabis et
des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, petits gâteaux
médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme
suppléments alimentaires, chocolat médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de
cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, chocolats médicamenteux contenant
du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires,
confiseries au chocolat médicamenteuses contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour
utilisation comme suppléments alimentaires, confiseries au sucre médicamenteuses contenant du
cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, bonbons et
biscuits secs médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation
comme suppléments alimentaires, bonbons médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés
de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, gomme médicamenteuse
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire;
préparations médicales à gâteaux, à biscuits, à brownies, à muffins, à petits gâteaux et à petits
pains au babeurre contenant du chanvre pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la
santé et le bien-être en général; café, boissons au café, thé, boissons au thé, tisanes, tous des
produits médicaux, contenant du chanvre pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la
santé et le bien-être en général.

Classe 09
(3) Tapis de souris; clés USB à mémoire flash; étuis pour téléphones mobiles; aimants décoratifs;
écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries
pour cigarettes électroniques; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de
soleil; montures de lunettes de soleil; casques de sécurité.

Classe 14
(4) Bijoux et bijoux d'imitation; montres et horloges; bracelets de montre; écrins de montre; coffrets
à bijoux; épingles à cravate; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; breloques porte-clés en métal
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commun; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en
métaux précieux; épinglettes décoratives; statues en métaux précieux.

Classe 16
(13) Pinceaux.

Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs polochons, fourretout d'épicerie et bagages; sacs à main; portefeuilles et porte-cartes; étuis pour cartes
professionnelles; parapluies; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs à dos.

Classe 20
(6) Chaises pliantes; coussins décoratifs; oreillers et coussins; oreillers gonflables; cadres pour
photos; miroirs; ornements en plâtre, en plastique, en cire et en bois; statues en plâtre, en
plastique, en cire et en bois; cadres pour photos autres qu'en métal; tabourets de bar, chaises,
sofas, ottomanes, tables de salon, dessertes, cadres de lit, mobilier de salle de séjour, mobilier de
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine; mobilier de patio extérieur.

Classe 21
(7) Sous-verres; grandes tasses; grandes tasses de voyage; verres à boire; verres à cocktail;
verres à bière; chopes à bière; verres à vin; verres à liqueur; flûtes à champagne; verres à martini;
flasques; verres à pied; bouteilles d'eau; bouteilles isothermes; ouvre-bouteilles; tire-bouchons;
seaux à glace; mélangeurs à cocktail; pichets; carafes à décanter; carafes en verre; contenants et
sacs isothermes pour aliments; sacs isothermes pour boissons; sacs isothermes; manchons
isothermes pour gobelets; emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; gants de cuisinier;
ustensiles de cuisine; articles de cuisine et ustensiles de cuisson au four; articles de table; articles
de table en porcelaine; bols; assiettes; plats de service; paniers à pique-nique; plateaux de
service; ronds de serviette de table; bougeoirs; brûleurs à encens; bougeoirs; vases; brosses à
cheveux.

Classe 25
(8) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts; chemises; chandails molletonnés;
chandails molletonnés à capuchon; débardeurs; vestes; blouses de laboratoire; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques; robes; jupes; pantalons molletonnés;
pantalons; vêtements de dessous; foulards; ceintures; gants; vêtements d'extérieur pour l'hiver;
chandails; manteaux; shorts; tabliers; chaussettes; mitaines; chaussures; sous-vêtements; robes
de chambre; pyjamas; pantoufles; collants; collants de sport; vêtements de sport; vêtements
d'intérieur; vêtements de nuit.

Classe 29
(9) Huiles alimentaires; beurre; huiles de cuisson; yogourt; fromage; fromage à la crème; lait et
produits laitiers; confitures; gelées de fruits; marinades; marmelades; trempettes pour grignotines;
beurre d'arachide; mélanges de grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits; craquelins
et croustilles de pomme de terre.

Classe 30
(10) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat,
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons, biscuits secs et gomme à
mâcher; préparations à gâteaux, à biscuits, à carrés au chocolat, à muffins, à petits gâteaux et à
biscuits secs; café, boissons au café, thé, boissons au thé, tisanes.

Classe 32
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(11) Boissons non alcoolisées à base de chanvr; boissons énergisantes; boissons non alcoolisées
contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non
alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons
gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons aux fruits non
alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de cacao; boissons à base
de cola; boissons isotoniques; eau minérale; eau embouteillée; eau gazéifiée; boissons gazéifiées;
jus de fruits; boissons fouettées; boissons au soya sans produits laitiers; boissons gazeuses.

Classe 34
(12) Herbes à fumer; pipes; chichas; atomiseurs vendus vides pour utilisation avec des
vaporisateurs oraux pour fumer; vaporisateurs oraux pour fumeurs; fume-cigarettes; grilles à
pipes; filtres à pipes; pipes; papier à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; étuis à cigarettes;
cendriers; briquets à cigarettes; allumettes; cure-pipes; boîtes à tabac et blagues à tabac;
cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques;
solutions liquides pour cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques;
vaporisateurs stylos oraux; vaporisateurs stylos oraux recyclables; étuis pour vaporisateurs oraux
et vaporiseurs stylos oraux; boîtes pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux;
solutions liquides pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux utilisés comme produits
de substitution au tabac; cartouches remplies d'aromatisants chimiques ainsi que de cannabis et
de dérivés de cannabis pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux pour utilisation
comme produits de substitution au tabac; cendriers.

Services
Classe 35
(5) Offre d'évaluations, de critiques et de recommandations sur la marijuana et les produits de
marijuana thérapeutique ainsi que les services connexes par un site Web, à des fins
commerciales, mises en ligne par les utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 41
(1) Offre d'information éducative dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques
au moyen d'un site Web; offre d'information éducative sur les indications en matière de cannabis
et les souches de cannabis, ainsi qu'offre de recherche en éducation dans les domaines du
cannabis et de la marijuana par un site Web; publication d'un blogue en ligne dans les domaines
de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; exploitation d'un blogue contenant
des évaluations, des critiques et des recommandations concernant la marijuana et les produits de
marijuana thérapeutique, les indications et les effets de certaines souches de cannabis, les
bienfaits de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis ainsi que sur la recherche
ayant trait au cannabis et à la marijuana; services éducatifs, en l'occurrence offre d'information sur
les divers usages et traitements de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis par un site
Web; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de matériel audio,
visuel et imprimé, de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les
domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis;
démonstrations éducatives dans le domaine de la culture de plantes, ateliers et conférences dans
le domaine de l'horticulture; publication en ligne de vidéos, d'articles et d'enregistrements audio
éducatifs dans les domaines des usages et des bienfaits sur le plan médicinal de la marijuana
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et du chanvre par un site Web.

Classe 42
(2) Offre d'information sur la recherche scientifique dans le domaine de la marijuana thérapeutique
par un site Web; hébergement d'une base de données qui contient un moteur de recherche
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permettant aux utilisateurs de chercher différentes souches de cannabis et de consulter de
l'information sur chacune des souches au moyen d'un site Web.

Classe 44
(3) Horticulture; ensemencement; jardinage; pépinières; location d'installations de serre chaude et
de serre pour l'horticulture; exploitation d'un centre de bien-être offrant des conseils médicaux et
des services d'aiguillage vers des médecins aux patients consommant de la marijuana
thérapeutique; services de conseils médicaux dans les domaines de la marijuana, du cannabis et
des huiles de cannabis; offre d'information médicale, en particulier sur les bienfaits médicaux du
cannabis; services de consultation et de conseil dans les domaines de la marijuana et du cannabis
thérapeutiques; services de consultation dans les domaines de l'horticulture, de la marijuana
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et de l'huile de cannabis; offre d'information sur les
bienfaits sur la santé de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis par un site
Web.

Classe 45
(4) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation dans
l'industrie du cannabis.
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Numéro de la demande 1,933,747
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ASCENDANTFX CAPITAL INC.
200 Bay Street
1625 North Tower
Toronto
ONTARIO
M5J2J1

NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton,
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUENCY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'accès à un logiciel en ligne non téléchargeable pour faciliter le paiement de créances à
l'étranger, nommément un logiciel permettant aux utilisateurs de payer de l'argent dû à des tiers.
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Numéro de la demande 1,933,848
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FabFitFun, Inc.
Floor 3-B, 360 N. La Cienega Blvd
Los Angeles, CA 90048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIC & TONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Doseurs.

Classe 16
(2) Serviettes de table en papier; serviettes de table jetables; sacs-cadeaux en papier pour
bouteilles de vin.

Classe 17
(3) Bouchons en caoutchouc pour bouteilles.

Classe 20
(4) Porte-bouteilles de vin; bouchons pour bouteilles, autres qu'en verre, en métal ou en
caoutchouc.

Classe 21
(5) Verres à boire; verres à vin; articles de bar, nommément mélangeurs à cocktail; pierres de
savon en forme de cubes pour refroidir des boissons; verres à parfait; verres à margarita; verres à
ouragan, nommément verres à boire pour cocktail ouragan; verres à bière, nommément verres à
boire utilisés pour servir de la bière; verres à whisky, nommément verres à boire utilisés pour
servir des boissons alcoolisées allongées; verres à cordial, en l'occurrence verres à boire; verres à
collins, nommément verres à boire utilisés pour servir des cocktails collins; verres à cocktail;
coupes utilisées pour servir du champagne et des desserts; gobelets pour utilisation comme
verres à boire; verres de dégustation; flûtes à champagne; grandes tasses; articles de bar,
nommément bouteilles d'eau de Seltz; tasses à mélanger, verres doseurs, passoires à usage
domestique; cuillères de bar, en l'occurrence cuillères à mélanger; pilons à fruits; ouvre-bouteilles;
flasques; flasques à porter au poignet; plateaux à glaçons; pailles pour boire; carafes à décanter;
sous-verres autres qu'en papier ou en tissu; bouchons de bouteille conçus expressément pour les
bouteilles de vin; carafes; bouchons en verre; plats et assiettes autres qu'en métal précieux;
planches à fromage; ensembles de planches et de couteaux à fromage; seau à glace.

Classe 22
(6) Sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin.
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Classe 24
(7) Essuie-mains; serviettes en textile; serviettes de table en tissu; serviettes de table en tissu.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des articles de décoration pour la
maison, des articles de bar, de la verrerie pour boissons, des ustensiles de service, des serviettes
en tissu, des ustensiles de table et des couteaux à fromage, des serviettes de table en tissu et des
serviettes de table en papier.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information et des évaluations sur des biens de
consommation et contenant des rabais et des bons de réduction ainsi que des liens vers les sites
Web de tiers, tous dans les domaines des articles de décoration pour la maison, des articles de
bar, de la verrerie pour boissons, des ustensiles de service, des serviettes en tissu, des ustensiles
de table et des couteaux à fromage, des serviettes de table en tissu, des serviettes de table en
papier et des boissons alcoolisées; offre d'accès à un site Web contenant des vidéos non
téléchargeables dans les domaines des articles de décoration pour la maison, des articles de bar,
de la verrerie pour boissons, des ustensiles de service, des serviettes en tissu, des ustensiles de
table et des couteaux à fromage, des serviettes de table en tissu, des serviettes de table en papier
et des boissons alcoolisées.

Classe 41
(3) Offre d'articles en ligne non téléchargeables contenant des instructions dans les domaines des
articles de décoration pour la maison, des articles de bar, de la verrerie pour boissons, des
ustensiles de service, des serviettes en tissu, des ustensiles de table et des couteaux à fromage,
des serviettes de table en tissu, des serviettes de table en papier et des boissons alcoolisées.

Classe 42
(4) Offre d'information sur les pratiques et les tendances dans les domaines des articles de
décoration pour la maison, des articles de bar, de la verrerie pour boissons, des ustensiles de
service, des serviettes en tissu, des ustensiles de table et des couteaux à fromage, des serviettes
de table en tissu, des serviettes de table en papier et des boissons alcoolisées.
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Numéro de la demande 1,933,849
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FabFitFun, Inc.
Floor 3-B, 360 N. La Cienega Blvd
Los Angeles, CA 90048
UNITED STATES OF AMERICA

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
(1) Doseurs.

Classe 16
(2) Serviettes de table en papier; serviettes de table jetables; sacs-cadeaux en papier pour
bouteilles de vin.

Classe 17
(3) Bouchons en caoutchouc pour bouteilles.

Classe 20
(4) Porte-bouteilles de vin; bouchons pour bouteilles, autres qu'en verre, en métal ou en
caoutchouc.

Classe 21
(5) Verres à boire; verres à vin; articles de bar, nommément mélangeurs à cocktail; pierres de
savon en forme de cubes pour refroidir des boissons; verres à parfait; verres à margarita; verres à
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ouragan, nommément verres à boire pour cocktail ouragan; verres à bière, nommément verres à
boire utilisés pour servir de la bière; verres à whisky, nommément verres à boire utilisés pour
servir des boissons alcoolisées allongées; verres à cordial, en l'occurrence verres à boire; verres à
collins, nommément verres à boire utilisés pour servir des cocktails collins; verres à cocktail;
coupes utilisées pour servir du champagne et des desserts; gobelets pour utilisation comme
verres à boire; verres de dégustation; flûtes à champagne; grandes tasses; articles de bar,
nommément bouteilles d'eau de Seltz; tasses à mélanger, verres doseurs, passoires à usage
domestique; cuillères de bar, en l'occurrence cuillères à mélanger; pilons à fruits; ouvre-bouteilles;
flasques; flasques à porter au poignet; plateaux à glaçons; pailles pour boire; carafes à décanter;
sous-verres autres qu'en papier ou en tissu; bouchons de bouteille conçus expressément pour les
bouteilles de vin; carafes; bouchons en verre; plats et assiettes autres qu'en métal précieux;
planches à fromage; ensembles de planches et de couteaux à fromage; seau à glace.

Classe 22
(6) Sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin.

Classe 24
(7) Essuie-mains; serviettes en textile; serviettes de table en tissu; serviettes de table en tissu.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des articles de décoration pour la
maison, des articles de bar, de la verrerie pour boissons, des ustensiles de service, des serviettes
en tissu, des ustensiles de table et des couteaux à fromage, des serviettes de table en tissu et des
serviettes de table en papier.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information et des évaluations sur des biens de
consommation et contenant des rabais et des bons de réduction ainsi que des liens vers les sites
Web de tiers, tous dans les domaines des articles de décoration pour la maison, des articles de
bar, de la verrerie pour boissons, des ustensiles de service, des serviettes en tissu, des ustensiles
de table et des couteaux à fromage, des serviettes de table en tissu, des serviettes de table en
papier et des boissons alcoolisées; offre d'accès à un site Web contenant des vidéos non
téléchargeables dans les domaines des articles de décoration pour la maison, des articles de bar,
de la verrerie pour boissons, des ustensiles de service, des serviettes en tissu, des ustensiles de
table et des couteaux à fromage, des serviettes de table en tissu, des serviettes de table en papier
et des boissons alcoolisées.

Classe 41
(3) Offre d'articles en ligne non téléchargeables contenant des instructions dans les domaines des
articles de décoration pour la maison, des articles de bar, de la verrerie pour boissons, des
ustensiles de service, des serviettes en tissu, des ustensiles de table et des couteaux à fromage,
des serviettes de table en tissu, des serviettes de table en papier et des boissons alcoolisées.

Classe 42
(4) Offre d'information sur les pratiques et les tendances dans les domaines des articles de
décoration pour la maison, des articles de bar, de la verrerie pour boissons, des ustensiles de
service, des serviettes en tissu, des ustensiles de table et des couteaux à fromage, des serviettes
de table en tissu, des serviettes de table en papier et des boissons alcoolisées.
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Numéro de la demande 1,933,850
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FabFitFun, Inc.
Floor 3-B, 360 N. La Cienega Blvd
Los Angeles, CA 90048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL FUN. NO FUSS.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Doseurs.

Classe 16
(2) Serviettes de table en papier; serviettes de table jetables; sacs-cadeaux en papier pour
bouteilles de vin.

Classe 17
(3) Bouchons en caoutchouc pour bouteilles.

Classe 20
(4) Porte-bouteilles de vin; bouchons pour bouteilles, autres qu'en verre, en métal ou en
caoutchouc.

Classe 21
(5) Verres à boire; verres à vin; articles de bar, nommément mélangeurs à cocktail; pierres de
savon en forme de cubes pour refroidir des boissons; verres à parfait; verres à margarita; verres à
ouragan, nommément verres à boire pour cocktail ouragan; verres à bière, nommément verres à
boire utilisés pour servir de la bière; verres à whisky, nommément verres à boire utilisés pour
servir des boissons alcoolisées allongées; verres à cordial, en l'occurrence verres à boire; verres à
collins, nommément verres à boire utilisés pour servir des cocktails collins; verres à cocktail;
coupes utilisées pour servir du champagne et des desserts; gobelets pour utilisation comme
verres à boire; verres de dégustation; flûtes à champagne; grandes tasses; articles de bar,
nommément bouteilles d'eau de Seltz; tasses à mélanger, verres doseurs, passoires à usage
domestique; cuillères de bar, en l'occurrence cuillères à mélanger; pilons à fruits; ouvre-bouteilles;
flasques; flasques à porter au poignet; plateaux à glaçons; pailles pour boire; carafes à décanter;
sous-verres autres qu'en papier ou en tissu; bouchons de bouteille conçus expressément pour les
bouteilles de vin; carafes; bouchons en verre; plats et assiettes autres qu'en métal précieux;
planches à fromage; ensembles de planches et de couteaux à fromage; seau à glace.

Classe 22
(6) Sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin.
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Classe 24
(7) Essuie-mains; serviettes en textile; serviettes de table en tissu; serviettes de table en tissu.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des articles de décoration pour la
maison, des articles de bar, de la verrerie pour boissons, des ustensiles de service, des serviettes
en tissu, des ustensiles de table et des couteaux à fromage, des serviettes de table en tissu et des
serviettes de table en papier.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information et des évaluations sur des biens de
consommation et contenant des rabais et des bons de réduction ainsi que des liens vers les sites
Web de tiers, tous dans les domaines des articles de décoration pour la maison, des articles de
bar, de la verrerie pour boissons, des ustensiles de service, des serviettes en tissu, des ustensiles
de table et des couteaux à fromage, des serviettes de table en tissu, des serviettes de table en
papier et des boissons alcoolisées; offre d'accès à un site Web contenant des vidéos non
téléchargeables dans les domaines des articles de décoration pour la maison, des articles de bar,
de la verrerie pour boissons, des ustensiles de service, des serviettes en tissu, des ustensiles de
table et des couteaux à fromage, des serviettes de table en tissu, des serviettes de table en papier
et des boissons alcoolisées.

Classe 41
(3) Offre d'articles en ligne non téléchargeables contenant des instructions dans les domaines des
articles de décoration pour la maison, des articles de bar, de la verrerie pour boissons, des
ustensiles de service, des serviettes en tissu, des ustensiles de table et des couteaux à fromage,
des serviettes de table en tissu, des serviettes de table en papier et des boissons alcoolisées.

Classe 42
(4) Offre d'information sur les pratiques et les tendances dans les domaines des articles de
décoration pour la maison, des articles de bar, de la verrerie pour boissons, des ustensiles de
service, des serviettes en tissu, des ustensiles de table et des couteaux à fromage, des serviettes
de table en tissu, des serviettes de table en papier et des boissons alcoolisées.
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Numéro de la demande 1,934,010
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WEST COAST REDUCTION LTD.
1292 Venables Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A4B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOTHING LEFT BEHIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 04
(1) Suif; matière première renouvelable pour biocombustible, diesel et essence; biodiesel;
lubrifiants industriels à base d'huile végétale et de graisse animale.

Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour animaux.

Classe 06
(3) Contenants à huile pour la collecte et le confinement d'huile de cuisson.

Classe 20
(4) Systèmes de confinement d'huile de cuisson pour restaurants, en l'occurrence contenants en
plastique et contenants à huile de cuisson pour la collecte et le confinement d'huile de cuisson.

Classe 29
(5) Huile de cuisson pour restaurant.

Classe 31
(6) Nourriture pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente, de location et de distribution de systèmes de confinement d'huile de cuisson
et de contenants à huile de cuisson; marketing de combustibles à base d'huile végétale et de
graisse animale, nommément analyse de marché, recherche et organisation de la distribution
ayant trait aux combustibles à base d'huile végétale et de graisse animale par la réservation et
l'organisation du transport connexe par train, bateau et camion; marketing de lubrifiants à base
d'huile végétale et de graisse animale, nommément analyse de marché, recherche et organisation
de la distribution ayant trait aux lubrifiants à base d'huile végétale et de graisse animale par la
réservation et l'organisation du transport connexe par train, bateau et camion; services de vente
en gros et au détail ainsi que de distribution de combustibles à base d'huile végétale et de graisse
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animale; services de distribution (vente en gros) de lubrifiants industriels à base d'huile végétale et
de graisse animale.

Classe 37
(2) Nettoyage d'intercepteurs de graisse.

Classe 39
(3) Transport par camion et camion-citerne d'huile de cuisson de restaurant; entreposage d'huile
de cuisson de restaurant; transport par camion-citerne, bateau et train de combustibles à base
d'huile végétale et de graisse animale; entreposage de combustibles à base d'huile végétale et de
graisse animale; transport par camion-citerne, bateau et train de lubrifiants industriels à base
d'huile végétale et de graisse animale; entreposage de lubrifiants industriels à base d'huile
végétale et de graisse animale.

Classe 40
(4) Recyclage de déchets de boulangerie-pâtisserie; offre de sous-produits animaux; offre de
retailles et de résidus de viande; offre de poisson et de sous-produits de poisson.
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Numéro de la demande 1,934,071
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nasri International Inc.
500, BOUL. LEBEAU
MONTREAL
QUEBEC
H4N1R5

HAROLD W. ASHENMIL
4008 Boulevard St-Martin Ouest, Laval,
QUEBEC, H7T1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Parfum, eau de Cologne, cosmétiques, nommément poudre pour le visage, poudre pour les
lèvres, tampons cosmétiques pour le démaquillage, crème pour le corps, poudre pour le corps et
lotion pour le corps.

Classe 08
(2) Ustensiles de table, nommément cuillères, fourchettes.

Classe 09
(3) Lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes.

Classe 11
(4) Veilleuses, nommément appareils électriques d'éclairage pour la lecture, lampes de lit,
veilleuses.

Classe 14
(5) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, épinglettes décoratives, bagues, colliers, bracelets,
médaillons et fermoirs; anneaux porte-clés.

Classe 18
(6) Sacs de plage, sacs à main, sacoches, pochettes, porte-monnaie, portefeuilles, valises,
bagages, housses à vêtements de voyage, sacs de voyage, étiquettes à bagages et étuis à
cosmétiques.

Classe 20
(7) Surmatelas.
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Classe 21
(8) Assiettes, tasses et bols.

Classe 24
(9) Couvertures de bébé, couvertures de lit, couvertures pour la sortie du bain, nids d'ange,
nommément sacs de couchage avec capuchon, couvertures de plage, housses de matelas, draps
pour lits d'enfant.

Classe 25
(10) Pantalons, pantalons sport, jeans, bermudas, knickers, pantalons corsaire, vestes, blazers,
vestes-chemises, chemises, tee-shirts, polos, chemisiers, camisoles, gilets, ponchos, chandails,
chandails à col roulé, chasubles, jupes-culottes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés,
salopettes, combinés, jambières, leggings, jupes, robes, peignoirs nommément robes de chambre;
cache-épaules, nommément cardigans; boléros, robes d'intérieur, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, robes de nuit, liseuses, sous-vêtements (hauts et bas), casquettes, chapeaux, bonnets,
tuques, gants, mitaines, foulards, chaussettes, bas, pantoufles, ceintures, maillots de bain,
vêtements de bain, shorts de bain, peignoirs de plage, blousons de plage, cache-maillots, hauts
de plage, nommément tee-shirts de plage; shorts de plage, chapeaux de plage, robes bain-desoleil, barboteuses, grenouillères, costumes, manteaux, capes, châles, parkas, blousons
d'aviateur, costumes de ski, pantalons de ski, habits de neige, vestes de neige, gilets de neige,
vestes de cuir, canadiennes, trench-coats, coupe-vent, imperméables, bretelles, cravates, cachecous, chaussures, bottes, sandales, bavoirs, nommément bavoirs en plastique et bavoirs en
tissu; bandeaux.

Classe 28
(11) Hochets pour bébés et mobiles pour lits d'enfant.
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Numéro de la demande 1,934,166
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IOTA Stiftung
Pappelallee 78/79
10437 Berlin,
GERMANY

DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels de protection de données, de cryptage et d'authentification de données pour utilisation
dans les services financiers, pour utilisation comme cryptomonnaie et pour l'authentification
d'identités numériques; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de commerce
électronique pour le traitement et la sécurisation de données d'opérations financières; logiciels de
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour le traitement de jetons de
cryptomonnaie sécurisés pour faciliter les opérations commerciales; logiciel, nommément
portefeuille électronique pour la sécurisation de dépôts de devises électroniques.

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires pour le traitement de données d'opérations sur
cryptomonnaies dans un registre distribué; consultation en affaires dans le domaine des
cryptomonnaies; services de conseil en affaires pour le traitement de données de cryptomonnaie
et l'utilisation d'une technologie de registre distribué; conseils en affaires et analyse concernant le
marché des cryptomonnaies; offre de renseignements commerciaux sur les cryptomonnaies par
un site Web; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des cryptomonnaies; location
d'espace publicitaire; services de vente aux enchères; publicité pour des tiers dans les domaines
des cryptomonnaies et des technologies de registres distribués.

Classe 36
(2) Courtage de devises; services de courtage dans le domaine des cryptomonnaies; services de
courtage de valeurs mobilières; services de courtage ayant trait aux marchés des valeurs
mobilières; change et conseils connexes; services d'opérations sur devises et de change; services
de consultation et de conseil financiers dans le domaine des cryptomonnaies; services d'analyse
et de recherche financières; information financière pour investisseurs dans le domaine des
cryptomonnaies; information financière, à savoir taux de change dans le domaine des
cryptomonnaies; offre de services financiers par un réseau informatique mondial ou Internet dans
le domaine des cryptomonnaies; offre d'information sur les taux de change; offre d'information sur
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le marché des valeurs mobilières; offre de cotation boursière; traitement de paiements en
cryptomonnaie électronique; services de paiement en monnaie virtuelle; services de traitement
d'opérations conclues en monnaie virtuelle au moyen de la technologie des registres distribués;
services de conseil dans le domaine des services informatisés de paiement en ligne, nommément
des services de paiement en cryptomonnaie.

Classe 42
(3) Développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données;
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; location de logiciels;
maintenance de logiciels; services de programmation informatique pour la protection de données
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2018 013 874 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 1,934,167
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IOTA Stiftung
Pappelallee 78/79
10437 Berlin,
GERMANY

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

Produits
Classe 09
Logiciels de protection de données, de cryptage et d'authentification de données pour utilisation
dans les services financiers, pour utilisation comme cryptomonnaie et pour l'authentification
d'identités numériques; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de commerce
électronique pour le traitement et la sécurisation de données d'opérations financières; logiciels de
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour le traitement de jetons de
cryptomonnaie sécurisés pour faciliter les opérations commerciales; logiciel, nommément
portefeuille électronique pour la sécurisation de dépôts de devises électroniques.

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires pour le traitement de données d'opérations sur
cryptomonnaies dans un registre distribué; consultation en affaires dans le domaine des
cryptomonnaies; services de conseil en affaires pour le traitement de données de cryptomonnaie
et l'utilisation d'une technologie de registre distribué; conseils en affaires et analyse concernant le
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marché des cryptomonnaies; offre de renseignements commerciaux sur les cryptomonnaies par
un site Web; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des cryptomonnaies; location
d'espace publicitaire; services de vente aux enchères; publicité pour des tiers dans les domaines
des cryptomonnaies et des technologies de registres distribués.

Classe 36
(2) Courtage de devises; services de courtage dans le domaine des cryptomonnaies; services de
courtage de valeurs mobilières; services de courtage ayant trait aux marchés des valeurs
mobilières; change et conseils connexes; services d'opérations sur devises et de change; services
de consultation et de conseil financiers dans le domaine des cryptomonnaies; services d'analyse
et de recherche financières; information financière pour investisseurs dans le domaine des
cryptomonnaies; information financière, à savoir taux de change dans le domaine des
cryptomonnaies; offre de services financiers par un réseau informatique mondial ou Internet dans
le domaine des cryptomonnaies; offre d'information sur les taux de change; offre d'information sur
le marché des valeurs mobilières; offre de cotation boursière; traitement de paiements en
cryptomonnaie électronique; services de paiement en monnaie virtuelle; services de traitement
d'opérations conclues en monnaie virtuelle au moyen de la technologie des registres distribués;
services de conseil dans le domaine des services informatisés de paiement en ligne, nommément
des services de paiement en cryptomonnaie.

Classe 42
(3) Développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données;
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; location de logiciels;
maintenance de logiciels; services de programmation informatique pour la protection de données
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2018 013 873 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 1,934,249
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JR Group Holdings, Inc.
300-1090 Homer St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2W9

FARRIS LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna,
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Déodorants pour le corps; gels pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage
cosmétique; crèmes cosmétiques; cosmétiques; produits de soins des lèvres; savons de soins du
corps.

Classe 05
(2) Pansements adhésifs; bandages pour pansements; pansements; gouttes pour les yeux.

Classe 06
(3) Feuilles de métal pour l'emballage.

Classe 11
(4) Filtres pour l'eau potable; filtres de piscine; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs
d'eau à usage industriel.

Classe 21
(5) Plats et assiettes; contenants pour aliments; bouteilles d'eau.
(6) Bâtonnets à cocktail pour boissons.

Classe 32
(7) Eau embouteillée.

1,934,249

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 363

(8) Boissons embouteillées, nommément jus de fruits, boissons énergisantes, café, thé, boissons
aromatisées gazeuses ou non.

Classe 33
(9) Vin.
(10) Spiritueux, nommément brandy, whisky et gin.
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Numéro de la demande 1,934,333
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GuildOne Inc.
333-5th Avenue SW
Suite 940
Calgary
ALBERTA
T2P3B6

MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables, nommément logiciels privés et hybrides (publics-privés) pour
l'exécution de contrats intelligents.
(2) Logiciels pour la gestion des droits de propriété intellectuelle et des paiements de redevances
(3) Logiciels et matériel informatique pour utilisation avec la technologie géospatiale ainsi qu'outils
et applications de développement de logiciels pour aider les sociétés pétrolières et gazières à forer
des puits horizontaux dans une cible géologique donnée; logiciels pour aider les sociétés
pétrolières et gazières à forer des puits horizontaux dans une cible géologique donnée; logiciels
de géologie permettant à l'utilisateur de saisir des données géologiques et des données
concernant les emplacements de puits, de traiter des données géologiques sur l'emplacement de
puits à des fins de visualisation dans différents formats, nommément sous forme de graphiques
horizontaux et en format lithographique, d'obtenir de l'information concernant différents facteurs
géologiques, nommément les types de roches et accessoires lithographiques, le taux de
pénétration, les hydrocarbures gazeux, l'indication de gamma, les données sur les câbles, les
descriptions techniques et géologiques, les porosités, la taille des grains, les hauteurs carottées et
les intervalles d'essais en cours de forage, ainsi que de créer des rapports concernant les
données traitées, à partir de graphiques horizontaux, et de visualiser et de construire des sections
de puits horizontaux.
(4) Logiciels téléchargeables contenant un registre distribué (chaîne de blocs) permettant de
consigner de manière immuable et infraudable des opérations en cryptomonnaie et en
cybermonnaie.
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(5) Matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la gestion de réseaux, nommément
pour la surveillance et la gestion d'applications distribuées permettant de réaliser des opérations
en cryptomonnaie et en cybermonnaie.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires pour le suivi du paiement des redevances dues aux titulaires
de droits d'auteur et de la distribution des redevances aux titulaires de droits d'auteur; services
d'identification, nommément identification de propriétaires fonciers de propriétés ou de parcelles
adjacentes à des structures de l'industrie pétrolière et gazière, nommément à des pipelines et à
des emplacements de forage, ou situées près de ces structures, à des fins commerciales.
(2) Services de consultation en affaires, nommément consultation de bases de données ayant trait
à la commande de processus et aux instruments pour générer des listes d'instruments pour des
tiers dans l'industrie pétrolière et gazière à des fins commerciales.

Classe 36
(3) Services de consultation, nommément consultation sur l'élaboration de rapports financiers pour
des tiers dans l'industrie pétrolière et gazière.
(4) Services financiers, nommément collecte de redevances pour le compte de concédants de
licence de propriété intellectuelle.
(5) Services financiers, plus précisément validation et vérification numériques d'opérations en
cryptomonnaie et en cybermonnaie.
(6) Services financiers, nommément conception et création de nouvelles unités monétaires
numériques.

Classe 42
(7) Services de consultation en environnement, nommément consultation de bases de données
ayant trait à la commande de processus et aux instruments pour générer des listes d'instruments
ainsi qu'élaboration de schémas de mesure à des fins de conformité avec les règlements
gouvernementaux pour les industries pétrolière et gazière, pétrochimique et énergétique;
réalisation d'études sur les émissions pour des tiers, y compris suivi du carbone, dans les
industries pétrolière et gazière, pétrochimique et énergétique; services d'information géographique
(SIG), nommément conception, développement et mise à jour de services de cartographie (SIG)
pour l'industrie pétrolière et gazière et les entreprises industrielles pour soutenir des plans
d'intervention d'urgence et des programmes de sécurité concernant le pétrole et le gaz;
hébergement d'une base de données d'information en ligne contenant des renseignements
fonciers, nommément des coordonnées géographiques, des adresses postales, de l'information
sur les parcelles cadastrales, de l'information sur les propriétaires fonciers et des descriptions
officielles de terrains.
(8) Services de consultation technique dans les domaines de l'exploration et de la production
pétrolières et gazières; services de cartographie, nommément cartographie assistée par ordinateur
de structures de l'industrie pétrolière et gazière, nommément de pipelines et d'emplacements de
forage, ainsi que d'information sur les propriétaires fonciers.
(9) Services de vérification énergétique, nommément suivi et surveillance de la consommation
d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable et de conformité avec les règlements
dans l'industrie pétrolière et gazière; services de consultation, nommément installation et
configuration de logiciels de comptabilité de production ainsi que développement de programmes
de commande de procédés automatisés de mesure dans les domaines du pétrole et du gaz. .
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(10) Services de consultation et de génie logiciel dans le domaine de la technologie géospatiale
pour la conception, le développement et la mise en oeuvre de systèmes d'information
géographique (SIG) de cartographie électronique; services d'arpentage, nommément cartographie
électronique au moyen de systèmes d'information géographique (SIG); offre de logiciels non
téléchargeables, à savoir de systèmes d'information géographique (SIG) pour l'industrie pétrolière
et gazière.
(11) Offre de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels de registre distribué (chaîne de blocs)
pour le stockage et l'utilisation de données, d'opérations et d'information publiques, privées ou
cryptées; création et gestion de cryptomonnaies et de logiciels de chaîne de blocs.

Classe 45
(12) Octroi de licences de propriété intellectuelle; services juridiques, nommément gestion de la
propriété intellectuelle pour des tiers.
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Numéro de la demande 1,934,348
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

24-7 Intouch Inc.
200 - 240 Kennedy Street
Winnipeg
MANITOBA
R3C1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERPUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels d'application pour la gestion de l'effectif pour utilisation centralisée, nommément pour
l'offre de notifications poussées en temps réel et la visibilité de l'horaire, la gestion de la
rémunération et l'engagement des employés, nommément l'offre de commentaires sur la
performance, de récompenses pour les recommandations faites et la communication par
bavardage en ligne; application logicielle téléchargeable pour la centralisation de la gestion de flux
de travaux, de la gestion de la rémunération ainsi que de la gestion du temps et des horaires avec
les employés pour centres d'appels; logiciels pour la gestion de centres d'appels; logiciels
infonuagiques téléchargeables pour la gestion de centres d'appels.

1,934,349

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 368

Numéro de la demande 1,934,349
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

24-7 Intouch Inc.
200 - 240 Kennedy Street
Winnipeg
MANITOBA
R3C1T1

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

Produits
Classe 09
Logiciels d'application pour la gestion de l'effectif pour utilisation centralisée, nommément pour
l'offre de notifications poussées en temps réel et la visibilité de l'horaire, la gestion de la
rémunération et l'engagement des employés, nommément l'offre de commentaires sur la
performance, de récompenses pour les recommandations faites et la communication par
bavardage en ligne; application logicielle téléchargeable pour la centralisation de la gestion de flux
de travaux, de la gestion de la rémunération ainsi que de la gestion du temps et des horaires avec
les employés pour centres d'appels; logiciels pour la gestion de centres d'appels; logiciels
infonuagiques téléchargeables pour la gestion de centres d'appels.
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Numéro de la demande 1,934,409
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

11035959 Canada Inc.
30 South Belair Dr.
Vaughan
ONTARIO
L4H2R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REPLIERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; analyse de marketing immobilier.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément offre d'une base de données de fiches descriptives
immobilières résidentielles au sein de quartiers et de communautés précisément définis par
l'utilisateur.

Classe 42
(3) Conception et développement de technologies d'affichage, nommément de logiciels pour la
représentation graphique de données et de rendus architecturaux pour la publicité de biens
immobiliers, de produits commerciaux et d'entreprises de tiers; technologie immobilière qui
combine l'intelligence artificielle, les données de marché et une technologie de messagerie,
nommément logiciels destinés à l'industrie de l'immobilier pour la génération de pistes, la
fidélisation de clients potentiels, la messagerie instantanée, et interfaces de programmation
d'applications (API) pour la consultation de données de fiches descriptives immobilières; services
informatiques, nommément gestion à distance de systèmes de technologies de l'information (TI)
de tiers dans les domaines de l'intelligence artificielle, des données de marché et de la technologie
de messagerie; recherche avancée de produits dans le domaine de l'intelligence artificielle.
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Numéro de la demande 1,934,416
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NUERA ENTREPRISES CANADA INC.
1490 boulevard Dagenais Ouest
Laval
QUEBEC
H7L5C7

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

SMART POWERLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Aspirateurs centraux.
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Numéro de la demande 1,934,429
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nova Solar Capital Inc.
458 Main Street
Kentville
NOVA SCOTIA
B4N1K8

STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires ayant trait à la construction de systèmes d'énergie de
remplacement, de systèmes de stockage d'énergie et de systèmes de gestion énergétique, pour
bâtiments résidentiels et commerciaux.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de systèmes de gestion énergétique, de systèmes d'énergie
de remplacement et de systèmes de stockage d'énergie; consultation concernant l'installation de
systèmes d'énergie de remplacement, de systèmes de stockage d'énergie et de systèmes de
gestion énergétique pour les bâtiments résidentiels et commerciaux; services de gestion de projets
de construction concernant l'énergie de remplacement, les systèmes de stockage d'énergie et les
systèmes de gestion énergétique, conçus pour les bâtiments résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(3) Services de conseil et de consultation technologiques ayant trait à la gestion de l'énergie,
particulièrement dans le domaine des systèmes d'énergie de remplacement et de stockage
d'énergie, pour bâtiments résidentiels et commerciaux.
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Numéro de la demande 1,934,471
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inagene Diagnostics Inc.
802-2345 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M4P2E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INAGENE DIAGNOSTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers axés sur l'application d'information génétique
personnelle à la gestion de la douleur, à la santé mentale et à d'autres troubles comorbides;
élaboration de campagnes promotionnelles axées sur l'application d'information génétique
personnelle à la gestion de la douleur, à la santé mentale et à d'autres troubles comorbides ainsi
que services de marketing, nommément d'offre de consultation en marketing pour entreprises
dans les domaines de l'information génétique personnelle pour la gestion de la douleur, la santé
mentale et d'autres troubles comorbides.

Classe 41
(2) Offre d'enregistrements audio en ligne non téléchargeables contenant des informations dans le
domaine des tests génétiques pour la recherche médicale et scientifique; offre d'enregistrements
vidéo en ligne non téléchargeables contenant de l'information dans le domaine des tests
génétiques pour la recherche médicale et scientifique.

Classe 42
(3) Recherche dans les domaines de la génomique et la génétique; recherche scientifique dans
l'application d'information génétique personnelle concernant des traitements médicaux ou
alimentaires, des essais pharmaceutiques et cliniques; offre d'information de recherche médicale,
alimentaire et pharmaceutique fondée sur la génétique par Internet et par des publications
imprimées en ligne; recherche médicale dans les domaines de la pharmacogénomique et de la
pharmacogénétique; offre d'utilisation [temporaire] d'applications logicielles spécialisées en ligne
non téléchargeables concernant les troubles médicaux auxquels répondront les services de tests
médicaux, nommément de plateforme-service offrant des logiciels et des applications logicielles
pour appareils mobiles servant à accéder à de l'information concernant des produits
pharmaceutiques, des tests génétiques et le dépistage génétique pour la recherche médicale et
scientifique ainsi que de l'information sur la gestion de la douleur, la santé mentale et la santé et le
bien-être en général; offre d'information personnalisée en ligne dans le domaine des tests
génétiques à usage scientifique; tests génétiques et dépistage génétique pour la recherche
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scientifique; offre de rapports personnalisés en ligne dans le domaine des tests génétiques à des
fins de recherche scientifique.

Classe 44
(4) Services de tests médicaux; offre de services de tests en laboratoire clinique, nommément de
tests pharmacogénétiques, de tests médicaux personnalisés, de tests fondés sur le séquençage
des gènes et le génotypage en fonction de l'évaluation, du développement et de l'application de
découvertes génomiques dans les industries médicale, pharmaceutique, de l'informatique et du
diagnostic clinique; services en ligne ayant trait aux services de tests médicaux, nommément offre
d'information et de résultats de tests génétiques pour les patients et les professionnels de la santé
par un portail Web; services en ligne ayant trait aux services de tests médicaux, nommément offre
d'information et de résultats tests génétiques et de dépistage génétique pour les patients et les
professionnels de la santé par un portail Web; services d'information médicale, nommément de
production de rapports et d'offre de renseignements pour les patients et les professionnels de la
santé à propos de résultats des services de tests pharmacogénétiques et de leur pertinence
concernant les traitements médicaux et alimentaires, nommément d'information génétique
personnelle pour la gestion de la douleur, la santé mentale et d'autres troubles comorbides ainsi
que pour comprendre les réactions individuelles aux médicaments; services d'information
médicale, nommément d'analyse de résultats des services de tests pharmacogénétiques et de
leur pertinence concernant les traitements médicaux et alimentaires, nommément de l'interaction
entre l'information génétique personnelle et les produits pharmaceutiques; services d'information
médicale, nommément préparation de rapports sur les résultats des services de tests
pharmacogénétiques et de leur pertinence concernant les traitements médicaux et alimentaires,
nommément d'analyse de pharmacogénétique individuelle et de l'interaction entre l'information
génétique personnelle et les produits pharmaceutiques; offre d'information personnalisée en ligne
dans le domaine des tests génétiques à des fins médicales; offre de rapports personnalisés en
ligne dans le domaine des tests génétiques à des fins médicales.
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Numéro de la demande 1,934,568
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inagene Diagnostics Inc.
802-2345 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M4P2E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INAGENE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers axés sur l'application d'information génétique
personnelle à la gestion de la douleur, à la santé mentale et à d'autres troubles comorbides;
élaboration de campagnes promotionnelles axées sur l'application d'information génétique
personnelle à la gestion de la douleur, à la santé mentale et à d'autres troubles comorbides ainsi
que services de marketing, nommément d'offre de consultation en marketing pour entreprises
dans les domaines de l'information génétique personnelle pour la gestion de la douleur, la santé
mentale et d'autres troubles comorbides.

Classe 41
(2) Offre d'enregistrements audio en ligne non téléchargeables contenant des informations dans le
domaine des tests génétiques pour la recherche médicale et scientifique; offre d'enregistrements
vidéo en ligne non téléchargeables contenant de l'information dans le domaine des tests
génétiques pour la recherche médicale et scientifique.

Classe 42
(3) Recherche dans les domaines de la génomique et la génétique; recherche scientifique dans
l'application d'information génétique personnelle concernant des traitements médicaux ou
alimentaires, des essais pharmaceutiques et cliniques; offre d'information de recherche médicale,
alimentaire et pharmaceutique fondée sur la génétique par Internet et par des publications
imprimées en ligne; recherche médicale dans les domaines de la pharmacogénomique et de la
pharmacogénétique; offre d'utilisation [temporaire] d'applications logicielles spécialisées en ligne
non téléchargeables concernant les troubles médicaux auxquels répondront les services de tests
médicaux, nommément de plateforme-service offrant des logiciels et des applications logicielles
pour appareils mobiles servant à accéder à de l'information concernant des produits
pharmaceutiques, des tests génétiques et le dépistage génétique pour la recherche médicale et
scientifique ainsi que de l'information sur la gestion de la douleur, la santé mentale et la santé et le
bien-être en général; offre d'information personnalisée en ligne dans le domaine des tests
génétiques à usage scientifique; tests génétiques et dépistage génétique pour la recherche
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scientifique; offre de rapports personnalisés en ligne dans le domaine des tests génétiques à des
fins de recherche scientifique.

Classe 44
(4) Services de tests médicaux; offre de services de tests en laboratoire clinique, nommément de
tests pharmacogénétiques, de tests médicaux personnalisés, de tests fondés sur le séquençage
des gènes et le génotypage en fonction de l'évaluation, du développement et de l'application de
découvertes génomiques dans les industries médicale, pharmaceutique, de l'informatique et du
diagnostic clinique; services en ligne ayant trait aux services de tests médicaux, nommément offre
d'information et de résultats de tests génétiques pour les patients et les professionnels de la santé
par un portail Web; services en ligne ayant trait aux services de tests médicaux, nommément offre
d'information et de résultats tests génétiques et de dépistage génétique pour les patients et les
professionnels de la santé par un portail Web; services d'information médicale, nommément de
production de rapports et d'offre de renseignements pour les patients et les professionnels de la
santé à propos de résultats des services de tests pharmacogénétiques et de leur pertinence
concernant les traitements médicaux et alimentaires, nommément d'information génétique
personnelle pour la gestion de la douleur, la santé mentale et d'autres troubles comorbides ainsi
que pour comprendre les réactions individuelles aux médicaments; services d'information
médicale, nommément d'analyse de résultats des services de tests pharmacogénétiques et de
leur pertinence concernant les traitements médicaux et alimentaires, nommément de l'interaction
entre l'information génétique personnelle et les produits pharmaceutiques; services d'information
médicale, nommément préparation de rapports sur les résultats des services de tests
pharmacogénétiques et de leur pertinence concernant les traitements médicaux et alimentaires,
nommément d'analyse de pharmacogénétique individuelle et de l'interaction entre l'information
génétique personnelle et les produits pharmaceutiques; offre d'information personnalisée en ligne
dans le domaine des tests génétiques à des fins médicales; offre de rapports personnalisés en
ligne dans le domaine des tests génétiques à des fins médicales.
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Numéro de la demande 1,934,579
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Dorota Roginska
197646 Grey Rd 7
Meaford
ONTARIO
N4L1W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services d'acupuncture; thérapie corporelle; services de chiropratique; évaluation du rendement
dans le domaine de la santé.
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Numéro de la demande 1,934,723
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ENERGY DEVELOPMENTS PTY LTD
Level 6 1 Eagle Street (Waterfront Place),
BRISBANE, Queensland, 4000
AUSTRALIA

KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A WORLD OF NEW ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation de génératrices d'électricité.

Classe 39
(2) Distribution d'énergie, nommément distribution d'énergie, à savoir de gaz d'enfouissement, de
biogaz, de gaz naturel, d'énergie solaire, d'énergie éolienne et de diesel, à des services publics et
à de grandes entreprises; distribution d'électricité; stockage d'électricité; services
d'approvisionnement en électricité; distribution d'électricité.

Classe 40
(3) Production d'électricité; services de centrales de production d'électricité, nommément
production d'énergie provenant de gaz d'enfouissement, de biogaz, de gaz naturel, d'énergie
solaire, d'énergie éolienne de diesel et de centrales électriques de petite et moyenne taille;
production d'énergie, nommément production d'énergie provenant de gaz d'enfouissement, de
biogaz, de gaz naturel, d'énergie solaire, d'énergie éolienne, de diesel et de centrales électriques
de petite et moyenne taille.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1930000
en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,934,783
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rumpl, Inc. (dba Rumpl)
2544 NW Upshur Street
Portland, OR 97210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUMPL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 24
Couvertures pour bébés; couvertures de lit; jetés; couvertures pour l'extérieur; couvertures pour
enfants; couvertures de voyage.
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Numéro de la demande 1,934,784
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rumpl, Inc. (dba Rumpl)
2544 NW Upshur Street
Portland, OR 97210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 24
Couvertures pour bébés; couvertures de lit; jetés; couvertures pour l'extérieur; couvertures pour
enfants; couvertures de voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/197,799 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,934,991
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pak Products, LLC
7090 Territory Pass
Lakeville, MN 55044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALETTE BY PAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
Mallettes de voyage; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis à maquillage vendus vides; étuis de
transport pour accessoires de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/960,745 en liaison avec le même genre de produits
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2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 381

Numéro de la demande 1,934,993
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pak Products, LLC
7090 Territory Pass
Lakeville, MN 55044
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
Classe 18
Mallettes de voyage; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis à maquillage vendus vides; étuis de
transport pour accessoires de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/960,732 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,934,994
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VT CM Pty Ltd
L1, 11 Hall Street, Moonee Ponds
Victoria 3039
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZILCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Crèmes de beauté (non médicamenteuses); produits de soins du corps non médicamenteux,
nommément savons liquides pour le corps; produits de soins du corps non médicamenteux,
nommément crèmes nettoyantes non médicamenteuses à usage personnel; produits pour le corps
en vaporisateur; crèmes démaquillantes; cosmétiques sous forme de lotions; crèmes de jour (non
médicamenteuses); crèmes capillaires protectrices (non médicamenteuses); lotions capillaires
protectrices (non médicamenteuses); lingettes imprégnées pour la toilette (non
médicamenteuses); lotions de soins des ongles (cosmétiques non médicamenteux); produits de
soins non médicamenteux pour bébés, nommément lait pour le corps pour bébés, bain moussant
pour bébés, revitalisant pour bébés, savon à mains pour bébés, lotions pour bébés, huiles pour
bébés, poudres pour bébés, shampooings pour bébés, écrans solaires pour bébés, lingettes pour
bébés; baumes non médicamenteux pour les lèvres et la peau; produits de bain non
médicamenteux, nommément huiles de bain non médicamenteuses, poudres de bain non
médicamenteuses, sels de bain non médicamenteux, bains moussants non médicamenteux;
produits de beauté non médicamenteux, nommément sérums pour le visage, sérum correcteur
pour le contour des yeux, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, masques pour le
visage; lotions nettoyantes non médicamenteuses; produits nettoyants non médicamenteux pour
la peau; cosmétiques non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau;
dentifrices non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; lotions de soins
de la peau non médicamenteuses; hydratants pour la peau non médicamenteux; huile de
massage, non médicamenteuse; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de
soins de la peau non médicamenteux; savons de toilette non médicamenteux; articles de toilette
non médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps,
savon à raser et crème de douche; produits de soins de la peau, non médicamenteux;
shampooings (non médicamenteux); rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; produits de lavage
à usage personnel, nommément savons liquides pour le corps, savons liquides pour le visage,
produits pour laver les cheveux; nettoyants cosmétiques antiacnéiques; crèmes cosmétiques
antiacnéiques; produits cosmétiques de soins de la peau, nommément crèmes pour la peau,
sérums de beauté, masques pour le visage, masques pour la peau, masques pour les yeux,
crèmes antivieillissement et crèmes antirides; produits de soins de la peau (cosmétiques); lotions,
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crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps contenant des extraits de plantes à usage
cosmétique; cosmétiques pour la peau.

Classe 05
(2) Nettoyants antiacnéiques (préparations pharmaceutiques); crèmes antiacnéiques (préparations
pharmaceutiques); produits sous forme de gel pour le traitement de l'acné; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des boutons; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des boutons; boissons à base de plantes pour le traitement de l'acné; boissons à base de plantes
pour le traitement des troubles hormonaux; boissons à base de plantes pour la réduction du stress
et de la fatigue; boissons à base de plantes pour le traitement des ballonnements, des gaz et des
troubles abdominaux; boissons à base de plantes pour la santé de l'appareil digestif; composés de
plantes pour le traitement de l'acné; composés de plantes pour le traitement des troubles
hormonaux; composés de plantes pour la réduction du stress et de la fatigue; composés de
plantes pour le traitement des ballonnements, des gaz et des troubles abdominaux; composés de
plantes pour la santé de l'appareil digestif; extraits de plantes pour le traitement de l'acné; extraits
de plantes pour le traitement des troubles hormonaux; extraits de plantes pour la réduction du
stress et de la fatigue; extraits de plantes pour le traitement des ballonnements, des gaz et des
troubles abdominaux; extraits de plantes pour la santé de l'appareil digestif; infusions d'herbes
médicinales pour le traitement de l'acné; infusions d'herbes médicinales pour le traitement des
troubles hormonaux; infusions d'herbes médicinales pour la réduction du stress et de la fatigue;
infusions d'herbes médicinales pour le traitement des ballonnements, des gaz et des troubles
abdominaux; infusions d'herbes médicinales pour la santé de l'appareil digestif; médicaments à
base de plantes pour le traitement de l'acné; médicaments à base de plantes pour le traitement
des troubles hormonaux; médicaments à base de plantes pour la réduction du stress et de la
fatigue; médicaments à base de plantes pour le traitement des ballonnements, des gaz et des
troubles abdominaux; médicaments à base de plantes pour la santé de l'appareil digestif;
préparations à base de plantes médicinales pour le traitement de l'acné; préparations à base de
plantes médicinales pour le traitement des troubles hormonaux; préparations à base de plantes
médicinales pour la réduction du stress et de la fatigue; préparations à base de plantes
médicinales pour le traitement des ballonnements, des gaz et des troubles abdominaux;
préparations à base de plantes médicinales pour la santé de l'appareil digestif; produits de soins
du corps médicamenteux, nommément gels médicamenteux pour le corps, lotions
médicamenteuses pour le corps, poudre médicamenteuse pour le corps et savons médicamenteux
pour le corps, tous pour le traitement de l'acné, pour le traitement des troubles hormonaux, pour la
réduction du stress et de la fatigue, pour le traitement des ballonnements, des gaz et des troubles
abdominaux, ainsi que pour la santé de l'appareil digestif; hydratants médicamenteux pour le
corps; crèmes médicamenteuses pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément de
l'acné, de l'eczéma et de la rosacée; produits nettoyants médicamenteux pour la peau; crèmes
médicamenteuses pour hydrater la peau; crèmes médicamenteuses pour hydrater la peau;
crèmes médicamenteuses pour la peau pour l'acné; lotions médicamenteuses pour la peau pour
l'acné; onguents médicamenteux à appliquer sur la peau pour l'acné; produits naturels
médicamenteux de soins de corps pour la peau, nommément baumes médicamenteux pour la
peau pour l'acné; antiacnéiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hormonaux; préparations
pharmaceutiques pour la réduction du stress et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des ballonnements, des gaz et des troubles abdominaux; préparations
pharmaceutiques pour la santé de l'appareil digestif; médicaments en comprimés pour le
traitement des troubles dermatologiques, nommément de l'acné, de l'eczéma et de la rosacée;
médicaments en comprimés pour le traitement des troubles hormonaux; médicaments en
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comprimés pour la réduction du stress et de la fatigue; médicaments en comprimés pour le
traitement des ballonnements, des gaz et des troubles abdominaux; médicaments en comprimés
pour la santé de l'appareil digestif.
(3) Produits pour le traitement de l'acné; suppléments à base de plantes pour la santé et le bienêtre en général; suppléments alimentaires à base de plantes pour le traitement de l'acné;
suppléments alimentaires à base de plantes pour le traitement des troubles hormonaux;
suppléments alimentaires à base de plantes pour la réduction du stress et de la fatigue;
suppléments alimentaires à base de plantes pour le traitement des ballonnements, des gaz et des
troubles abdominaux; suppléments alimentaires à base de plantes pour la santé de l'appareil
digestif.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
1940613 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); 13 novembre 2018, Pays ou Bureau:
AUSTRALIE, demande no: 1967868 en liaison avec le même genre de produits (1)
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Numéro de la demande 1,935,091
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

National Homes Management Inc.
291 Edgeley Blvd., Suite 1
Concord
ONTARIO
L4K3Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSE COMMAND CENTRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conception, planification et production de présentations de vente et de programmes de
marketing ayant tous trait au marketing, à la vente et à la gestion de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles pour des tiers.

Classe 36
(2) Vente ayant trait à des projets et à des aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux
et industriels; services de financement et de prêt, ainsi que services hypothécaires, ayant trait à
des résidences et bâtiments commerciaux; services de location et de crédit-bail de résidences et
de bâtiments commerciaux; gestion immobilière.

Classe 37
(3) Services d'aménagement de terrains, construction et entretien ayant trait à des aménagements
de terrains et à des projets immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; services de
construction résidentielle; construction de résidences individuelles et multifamiliales; services de
construction de bâtiments commerciaux; services de construction de lotissements résidentiels et
commerciaux; projets immobiliers et aménagement de terrains; services d'entrepreneur général en
construction.

Classe 42
(4) Conception et planification de projets et d'aménagements immobiliers résidentiels,
commerciaux et industriels; services de planification de lotissements résidentiels et commerciaux;
services d'architecture, de génie et de décoration intérieure ayant trait aux résidences, aux
condominiums, aux bâtiments commerciaux et industriels, aux projets immobiliers et à
l'aménagement de terrains; exploitation d'un centre de ventes et de conception et d'une salle
d'exposition offrant de l'aide à la vente, des choix et des options de décoration intérieure et
d'architecture aux acheteurs de résidences; services de décoration intérieure en ligne; services
d'architecture en ligne ayant trait à l'aménagement intérieur et à la décoration intérieure.

1,935,092
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Numéro de la demande 1,935,092
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

National Homes Management Inc.
291 Edgeley Blvd., Suite 1
Concord
ONTARIO
L4K3Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL COMMAND CENTRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conception, planification et production de présentations de vente et de programmes de
marketing ayant tous trait au marketing, à la vente et à la gestion de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles pour des tiers.

Classe 36
(2) Vente ayant trait à des projets et à des aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux
et industriels; services de financement et de prêt, ainsi que services hypothécaires, ayant trait à
des résidences et bâtiments commerciaux; services de location et de crédit-bail de résidences et
de bâtiments commerciaux; gestion immobilière.

Classe 37
(3) Services d'aménagement de terrains, construction et entretien ayant trait à des aménagements
de terrains et à des projets immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; services de
construction résidentielle; construction de résidences individuelles et multifamiliales; services de
construction de bâtiments commerciaux; services de construction de lotissements résidentiels et
commerciaux; projets immobiliers et aménagement de terrains; services d'entrepreneur général en
construction.

Classe 42
(4) Conception et planification de projets et d'aménagements immobiliers résidentiels,
commerciaux et industriels; services de planification de lotissements résidentiels et commerciaux;
services d'architecture, de génie et de décoration intérieure ayant trait aux résidences, aux
condominiums, aux bâtiments commerciaux et industriels, aux projets immobiliers et à
l'aménagement de terrains; exploitation d'un centre de ventes et de conception et d'une salle
d'exposition offrant de l'aide à la vente, des choix et des options de décoration intérieure et
d'architecture aux acheteurs de résidences; services de décoration intérieure en ligne; services
d'architecture en ligne ayant trait à l'aménagement intérieur et à la décoration intérieure.
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Numéro de la demande 1,935,095
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

National Homes Management Inc.
291 Edgeley Blvd., Suite 1
Concord
ONTARIO
L4K3Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME COMMAND CENTRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conception, planification et production de présentations de vente et de programmes de
marketing ayant tous trait au marketing, à la vente et à la gestion de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles pour des tiers.

Classe 36
(2) Vente ayant trait à des projets et à des aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux
et industriels; services de financement et de prêt, ainsi que services hypothécaires, ayant trait à
des résidences et bâtiments commerciaux; services de location et de crédit-bail de résidences et
de bâtiments commerciaux; gestion immobilière.

Classe 37
(3) Services d'aménagement de terrains, construction et entretien ayant trait à des aménagements
de terrains et à des projets immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; services de
construction résidentielle; construction de résidences individuelles et multifamiliales; services de
construction de bâtiments commerciaux; services de construction de lotissements résidentiels et
commerciaux; projets immobiliers et aménagement de terrains; services d'entrepreneur général en
construction.

Classe 42
(4) Conception et planification de projets et d'aménagements immobiliers résidentiels,
commerciaux et industriels; services de planification de lotissements résidentiels et commerciaux;
services d'architecture, de génie et de décoration intérieure ayant trait aux résidences, aux
condominiums, aux bâtiments commerciaux et industriels, aux projets immobiliers et à
l'aménagement de terrains; exploitation d'un centre de ventes et de conception et d'une salle
d'exposition offrant de l'aide à la vente, des choix et des options de décoration intérieure et
d'architecture aux acheteurs de résidences; services de décoration intérieure en ligne; services
d'architecture en ligne ayant trait à l'aménagement intérieur et à la décoration intérieure.

1,935,110

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 388

Numéro de la demande 1,935,110
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHANGHAI JINFENG WINE COMPANY
LIMITED
NO.579 ZHANGYANG ROAD,
PILOT FREE TRADE ZONE, PUDONG
DISTRICT
SHANGHAI
P.O. Box 200120
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est GOLDEN AGE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIN SE NIAN HUA.

Produits
Classe 33
Extraits de fruits alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; cidre; cocktails alcoolisés; vin;
hydromel; chouchen; kirsch; spiritueux [boissons], nommément gin; spiritueux, nommément vodka;
liqueurs; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; liqueurs; alcool de riz; boissons
alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées
contenant des fruits, nommément vins de fruits; boissons alcoolisées aux fruits; vin mousseux;
saké; vin de riz jaune.
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Numéro de la demande 1,935,238
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GoodCap Pharmaceuticals Inc.
A-850 Adelaide St W
Toronto
ONTARIO
M6J1B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Huile de marijuana à usage cosmétique.

Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique, pour le soulagement
temporaire des crises épileptiques, pour le soulagement de la nausée causée par la
chimiothérapie, pour le soulagement de l'insomnie et des troubles de l'humeur associés à une
maladie, pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, pour le
soulagement de la douleur neuropathique centrale et périphérique chronique; huile de marijuana
comme aide au sommeil.

Classe 29
(3) Huile de marijuana à usage alimentaire.

Classe 31
(4) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes et fleurs naturelles, plantes vivantes,
boutures de plant, nommément un morceau de tige, de racine ou de feuille pour la production et la
multiplication de plante, semences à usage horticole, semences agricoles.

Classe 34
(5) Marijuana séchée; cigarettes électroniques contenant de l'huile de marijuana.

Services
Classe 35
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(1) Gestion des affaires; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution
des produits de tiers; consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la
livraison; élaboration de stratégies et de concepts de marque pour les produits et les services de
tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion des affaires en
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de
magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne ayant trait à la vente de marijuana
thérapeutique, de cannabis, d'huiles alimentaires, de barres énergisantes et de tablettes de
chocolat contenant du cannabis, d'eau contenant du cannabis, de boissons non alcoolisées
contenant du cannabis, de gommes contenant du cannabis, de cosmétiques contenant du
cannabis; services d'épicerie de détail et en ligne; vente au détail d'aliments; services de vente au
détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures
médicales; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail
offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des magasins de
tabac; vente au détail de marijuana à usage médical.

Classe 36
(2) Services d'investissement de capitaux; investissement de capitaux dans des entreprises de
cannabis; investissements financiers dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(3) Transport de marijuana à usage médical.

Classe 40
(4) Services de séchage, d'extraction et de transformation de cannabis.

Classe 41
(5) Organisation et tenue d'expositions, de séminaires et de conférences dans le domaine du
cannabis.

Classe 42
(6) Services de développement de produits; services de consultation en conception de produits;
services de conception d'emballages de produits; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers.

Classe 44
(7) Services de consultation et d'information ayant trait au cannabis thérapeutique; services
horticoles; consultation ayant trait à l'horticulture; culture, amélioration génétique, production,
transformation, distribution de marijuana à usage médical.
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Numéro de la demande 1,935,515
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VISCOFAN, S.A.
Polígono Industrial Berroa
C/ Berroa nº 15 4ª pl.
31192 Tajonar Navarra
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre V coupée
en deux est bleue; le trait d'union et les lettres formant le mot « Film » sont bleus; le dessin d'ovale
partiel qui coupe la lettre V est orange.

Produits
Classe 16
(1) Film plastique adhésif pour l'empaquetage; matériel d'emballage, à savoir films plastiques,
sacs tout usage en plastique; rouleaux de film plastique pour l'emballage d'aliments; film plastique
pour l'emballage de produits alimentaires; film plastique pour l'emballage. .

Classe 20
(2) Matériel d'emballage, à savoir contenants en plastique.
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Numéro de la demande 1,935,613
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Connectivity Services, LLC
7901 Thorndike Road
Greensboro, NC 27409
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Application mobile téléchargeable pour utilisation relativement à des comptes approvisionnés par
les acheteurs pour l'ajout de fonds sur les comptes, les achats, la vérification des soldes des
comptes et la gestion des récompenses relativement à la participation à un programme de
fidélisation.

Services
Classe 35
(1) Services de distribution automatique dans le domaine des aliments.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément gestion de traitement de paiements sans numéraire; gestion
de dons de bienfaisance.

Classe 43
(3) Services alimentaires à contrat, nommément services de cafétéria et de traiteur d'aliments et
de boissons, services de traiteur dans des bureaux pour l'offre d'aliments et de boissons, offre
d'aliments et de boissons par des distributeurs intelligents et des micromarchés autonomes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/016,788 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 1,935,730
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

UNIVERCELLS, société anonyme
Zoning de Jumet
Avenue Centrale 52
6040 Charleroi
BELGIUM

ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIVERCELLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Bioréacteurs réutilisables et jetables pour les industries de fabrication de produits
biopharmaceutiques et pharmaceutiques; bioréacteur à lit fixe pour les industries de fabrication de
produits biopharmaceutiques et pharmaceutiques.

Classe 09
(2) Plateforme de fabrication pour la production de produits biologiques, nommément procédé en
chaîne d'un bioréacteur équipé d'une commande pour la culture cellulaire et l'intensification de
bioprocédés, pièces pour les produits susmentionnés; équipement de biofabrication pour la
recherche en laboratoire, la recherche et les essais cliniques et pour les industries de fabrication
de produits biopharmaceutiques, nommément isolateurs, récipients de culture cellulaire, armoires
de culture cellulaire, instruments de culture cellulaire, récipients de manipulation, membranes de
filtration, équipement de commande de processus et pièces pour les produits susmentionnés;
bioréacteurs réutilisables et jetables pour la culture cellulaire, pour utilisation en laboratoire et pour
la recherche; bioréacteurs pour cultures à haute densité cellulaire; bioréacteur à lit fixe pour la
culture cellulaire, pour utilisation en laboratoire et pour la recherche; incubateurs pour la culture
cellulaire; appareils pour l'observation de cultures cellulaires, nommément microscopes;
commandes de bioréacteur pour la commande et la surveillance du processus biologique;
équipement pour la biotransformation, nommément chambres de biofabrication autonomes dotées
de barrières de confinement et de régulation des conditions ambiantes pour la manipulation
sécuritaire de matériaux biologiques ainsi que pour la fabrication de produits biologiques; appareils
de laboratoire pour la culture de micro-organismes, de cellules ainsi que d'autres matériaux
biologiques pour utilisation en laboratoire, nommément bioréacteurs pour la culture cellulaire ainsi
que pièces pour les produits susmentionnés; instruments scientifiques, appareils et dispositifs de
laboratoire, nommément microscopes et capteurs pour détecter les paramètres de culture
cellulaire; récipients à culture cellulaire dotés de capteurs; récipients de laboratoire et matériel de
laboratoire pour la culture, l'incubation, la coloration et l'analyse de micro-organismes, de cellules
et de tissus, nommément bioréacteurs; agitateurs oscillants.
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Services
Classe 42
Consultation en génie, scientifique et technologique sur l'élaboration de processus concernant la
fabrication de produits biologiques, ainsi qu'offre de conseil et d'information concernant les
services susmentionnés; consultation en génie, scientifique et technologique concernant les unités
de production pour le développement et la production de produits biologiques; conception d'outils
pour la production de produits biologiques; services de conseil ayant trait au génie industriel dans
le domaine de la fabrication de produits biologiques; services de génie biochimique; génie
technique dans le domaine de la fabrication de produits biologiques; location d'appareils et
d'instruments de laboratoire; recherche et développement pour les industries pharmaceutiques et
biotechnologiques, ainsi qu'offre de conseils et d'information concernant les services
susmentionnés; conception et développement sur mesure de réactifs chimiques; services d'essais
analytiques, nommément essai de produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et chimiques,
notamment essais de sécurité, de toxicité, de contenu, d'identité, de pureté, de configuration et de
fonction, ainsi qu'offre de conseil et d'information concernant les services susmentionnés.
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Numéro de la demande 1,935,839
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BIMBA MANUFACTURING COMPANY
25150 South Governors Highway
University Park, IL 60484
UNITED STATES OF AMERICA

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 07
(1) Valves, à savoir pièces de machine; valves, à savoir pièces de pompe; valves pour machinerie
industrielle; valves pour pompes; valves comme composants de machine; valve pour la régulation
du débit de gaz et liquides; valves de régulation d'admission automatique pour compresseurs d'air
alternatifs; valves pneumatiques, à savoir pièces de machine; valves hydrauliques, à savoir pièces
de machine; clapets anti-retour; actionneurs pour valves, nommément actionneurs hydrauliques et
pneumatiques; actionneurs linéaires hydrauliques, non conçus pour les véhicules terrestres;
actionneurs linéaires pneumatiques, non conçus pour les véhicules terrestres; actionneurs rotatifs
pneumatiques, à savoir pièces de machine; dispositifs à commande pneumatique ou hydraulique,
à savoir préhenseurs pour appareils pneumatiques et hydrauliques servant à ramasser et à placer
des objets, à transférer du matériel, à serrer des objets ainsi qu'à indexer des objets; produits de
robotique et outils d'aspiration, nommément ventouses et pompes à vide alternatives, à savoir
pièces de machine; pompes à vide; pompes, nommément pompes à air comprimé, pompes
hydrauliques, pompes de lubrification; filtres à liquide pneumatiques, à savoir pièces de machines
pneumatiques ou hydrauliques; filtres à air, à savoir pièces de machines pneumatiques ou
hydrauliques; filtres pour l'épuration de l'air, à savoir pièces de machines pneumatiques ou
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hydrauliques; lubrificateurs pour la lubrification de machines pneumatiques ou hydrauliques;
manostats, à savoir pièces de machine pour la surveillance, la commande et la commutation de
systèmes pneumatiques ou hydrauliques; positionneurs, en l'occurrence dispositifs de commande
pneumatiques et hydrauliques pour commander les mouvements de machines de production
automatisée; composants pneumatiques miniatures, nommément collecteurs pneumatiques;
silencieux et dispositifs de réduction du bruit pour machines et pièces de machine; cylindres de
machines; cylindres pour machinerie industrielle; vannes de régulation de pression, à savoir
pièces de machines; compresseurs d'air; pistons pour cylindres; dispositifs de préparation de l'air,
nommément filtres pneumatiques, régulateurs, lubrificateurs, et pièces connexes pour machinerie
pneumatique servant au conditionnement de l'air comprimé; accessoires de tubes pneumatiques,
nommément accessoires pour tubes de machines pour le transport de matériaux par air comprimé
ou par aspiration; tubes pneumatiques, nommément tubes de machine pour le transport de
matériaux par air comprimé ou par aspiration; soupapes de sûreté; pièces de rechange pour les
produits suivants : valves, à savoir pièces de machine, valves, à savoir pièces de pompe, valves
pour machinerie industrielle, valves pour pompes, valves comme composants de machine, valve
pour la régulation du débit de gaz et de liquides, valves de régulation d'admission automatique
pour compresseurs d'air alternatifs, valves pneumatiques, à savoir pièces de machine, valves
hydrauliques, à savoir pièces de machine, clapets anti-retour, actionneurs pour valves,
nommément actionneurs hydrauliques et pneumatiques, actionneurs linéaires hydrauliques, non
conçus pour les véhicules terrestres, actionneurs linéaires pneumatiques, non conçus pour les
véhicules terrestres, actionneurs rotatifs pneumatiques, à savoir pièces de machine, dispositifs à
commande pneumatique ou hydraulique, à savoir préhenseurs pour appareils pneumatiques et
hydrauliques servant à ramasser et à placer des objets, à transférer du matériel, à serrer des
objets et à indexer des objets, produits de robotique et outils d'aspiration, nommément ventouses
et pompes à vide alternatives, à savoir pièces de machine, pompes à vide, pompes, nommément
pompes à air comprimé, pompes hydrauliques, pompes de lubrification, filtres à liquide
pneumatiques, à savoir pièces de machines pneumatiques ou hydrauliques, filtres à air, à savoir
pièces de machines pneumatiques ou hydrauliques, filtres pour l'épuration de l'air, à savoir pièces
de machines pneumatiques ou hydrauliques, lubrificateurs pour la lubrification de machines
pneumatiques ou hydrauliques, manostats, à savoir pièces de machines pour la surveillance, la
commande et la commutation de systèmes pneumatiques ou hydrauliques, positionneurs, en
l'occurrence dispositifs de commande pneumatiques et hydrauliques pour commander les
mouvements de machines de production automatisée, composants pneumatiques miniatures,
nommément collecteurs pneumatiques, silencieux et dispositifs de réduction du bruit pour
machines et pièces de machine, cylindres de machine, cylindres pour machinerie industrielle,
vannes de régulation de pression, à savoir pièces de machine, compresseurs d'air, pistons pour
cylindres, dispositifs de préparation de l'air, nommément filtres pneumatiques, régulateurs,
lubrificateurs, et pièces connexes pour machinerie pneumatique servant au conditionnement de
l'air comprimé, accessoires de tubes pneumatiques, nommément accessoires pour tubes de
machines pour le transport de matériaux par air comprimé ou par aspiration, tubes pneumatiques,
nommément tubes de machine pour le transport de matériaux par air comprimé ou par aspiration
ainsi que soupapes de sûreté.

Classe 09
(2) Valves pour contrôler et réguler le débit de gaz et de liquides; valves manuelles ou
mécaniques; valves à commande pneumatique; valves de régulation temporisées; électrovannes;
collecteurs de valves pour systèmes de commande; collecteurs de fixation pour valves de
régulation; actionneurs électriques; minuteries automatiques; commutateurs de transfert
automatiques; interrupteurs de courant; disjoncteurs; interrupteurs différentiels; interrupteurs à
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diode ca; interrupteurs à diode à courant alternatif; interrupteurs de courant électrique; manettes
de clignotant électriques; interrupteurs rotatifs électriques; interrupteurs tactiles électriques;
interrupteurs à levier électriques; interrupteurs électromagnétiques; interrupteurs électroniques à
détection de mouvement; interrupteurs à courant de fuite; interrupteurs à mercure; interrupteurs
d'alimentation; manostats interrupteurs à bascule; interrupteurs tactiles intelligents; minuteries;
interrupteurs horaires; interrupteurs tactiles; logiciels téléchargeables pour la commande de
machines; logiciels pour la gestion de systèmes et de machines hydrauliques d'automatisation
industrielle; appareils et instruments de commande électroniques pour la commande de systèmes
pneumatiques et hydrauliques, en l'occurrence de machines pneumatiques et hydrauliques;
sondes de température pour la gestion de systèmes et de machines hydrauliques d'automatisation
industrielle; capteurs de pression pour la gestion de systèmes et de machines hydrauliques
d'automatisation industrielle; capteurs de dépression pour la gestion de systèmes et de machines
hydrauliques d'automatisation industrielle; positionneurs électroniques pour utilisation avec des
machines; régulateurs de débit pour machines et équipement d'acheminement des fluides, en
l'occurrence machines de réglage automatique du débit de liquide; cylindres, à savoir machines de
régulation automatique du débit des liquides; régulateurs et indicateurs de débit et de pression, en
l'occurrence manomètres, indicateurs de pression et appareils de mesure pour la production, la
transformation ou le traitement d'air comprimé ou d'autres gaz comprimés; débitmètres; pièces de
rechange pour les produits suivants : valves pour contrôler et réguler le débit de gaz et de liquides,
valves manuelles ou mécaniques, valves à commande pneumatique, valves de régulation
temporisées, électrovannes, collecteurs de valves pour systèmes de commande, collecteurs de
fixation pour valves de régulation, actionneurs électriques, minuteries automatiques,
commutateurs de transfert automatiques, interrupteurs de courant, disjoncteurs, interrupteurs
différentiels, interrupteurs à diode ca, interrupteurs à diode à courant alternatif, interrupteurs de
courant électrique, manettes de clignotant électriques, interrupteurs rotatifs électriques,
interrupteurs tactiles électriques, interrupteurs à levier électriques, interrupteurs
électromagnétiques, interrupteurs électroniques à détection de mouvement, interrupteurs à
courant de fuite, interrupteurs à mercure, interrupteurs d'alimentation, manostats, interrupteurs à
bascule, interrupteurs tactiles intelligents, minuteries, interrupteurs horaires, interrupteurs tactiles,
logiciels téléchargeables pour la commande de machines, logiciels pour la gestion de systèmes et
de machines hydrauliques d'automatisation industrielle, appareils et instruments de commande
électroniques pour la commande de systèmes pneumatiques et hydrauliques, en l'occurrence de
machines pneumatiques et hydrauliques, sondes de température pour la gestion de systèmes et
de machines hydrauliques d'automatisation industrielle, capteurs de pression pour la gestion de
systèmes et de machines hydrauliques d'automatisation industrielle, capteurs de dépression pour
la gestion de systèmes et de machines hydrauliques d'automatisation industrielle, positionneurs
électroniques pour utilisation avec des machines, positionneurs numériques pour utilisation avec
des machines, régulateurs de débit pour machines et équipement d'acheminement des fluides, en
l'occurrence machines de réglage automatique du débit de liquide, cylindres, à savoir machines de
régulation automatique du débit des liquides, régulateurs de pression et indicateurs de débit et de
pression, en l'occurrence manomètres, indicateurs de pression et appareils de mesure pour la
production, la transformation ou le traitement d'air comprimé ou d'autres gaz comprimés ainsi que
débitmètres.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/226,622 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,935,856
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Blue Energy Co., Ltd.
1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minamiku, Kyoto-shi
Kyoto 601-8520
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EHW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Batteries d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018143690 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,935,957
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KURETAKE CO., LTD.
576, Minamikyobate-cho 7-chome, Nara-shi
Nara 630-8670
JAPAN

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est SUI-SHO.

Produits
Classe 16
Articles de papeterie, nommément pinceaux, ensembles de stylos marqueurs, nécessaires de
peinture et rubans adhésifs pour la papeterie et l'artisanat; encre; cartouches d'encre pour
instruments d'écriture; bâtons d'encre; instruments d'écriture, nommément crayons, stylos-plumes,
stylos à bille, stylos feutres et leurs cartouches; stylos; stylos marqueurs; feutres pinceaux;
pinceaux d'écriture; porte-crayons; nécessaires pour écrire (papeterie), nommément étuis à stylos
et à crayons, étuis à pinceaux d'écriture et étuis à pinceaux; imprimés, nommément livres, guides
d'utilisation, manuels et bulletins d'information dans le domaine de la peinture; imprimés,
nommément livres, guides d'utilisation, manuels et bulletins d'information dans le domaine de la
calligraphie; papier à dessin; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; papier à
lettres; carton; cartes postales; blocs-correspondance.
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Numéro de la demande 1,936,210
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ANHUI LIGHT INDUSTRIES INTERNATIONAL
CO., LTD.
No. 8 Tianda Road, Hefei
Anhui
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Arçons de selle; laisses en cuir; longes en cuir; colliers pour animaux; housses pour selles
d'équitation; vêtements pour animaux; couvertures pour animaux; couvertures de selle;
couvertures pour chevaux; muselières pour animaux; harnais pour animaux; vêtements pour
animaux de compagnie; parapluies; malles [bagages]; havresacs; sacs à dos; poignées de
parapluie.

Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de compagnie; niches pour animaux
de compagnie; niches; coussins pour animaux de compagnie; sièges; chaises [sièges]; transats;
étagères (mobilier); tables.

Classe 25
(3) Chaussures de sport; chaussures; bottes; pantoufles; casquettes, à savoir couvre-chefs;
chapeaux; gants; gants de ski.
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Numéro de la demande 1,936,255
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inspire 2 Inspire Inc. (dba KPerform)
13488 Maxella Avenue
Apt. 214
Marina Del Rey, CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550
Burrard Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBBLE CHEEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Applications éducatives mobiles téléchargeables offrant des cours d'entraînement physique et de
la formation connexe; applications éducatives mobiles téléchargeables contenant de
l'enseignement et de la formation en matière de voix et de parole ainsi que de la formation en
matière de représentations vocales devant public, nommément de l'entraînement en force
musculaire et de l'entraînement physique du mécanisme vocal et de la glotte pour améliorer la
performance vocale et prévenir les blessures vocales; applications mobiles téléchargeables pour
l'établissement, la gestion et le suivi de buts et d'information en matière de santé et de bien-être
en général, d'entraînement physique ou de perte de poids; applications mobiles téléchargeables
contenant de l'information sur l'exercice, l'alimentation, la santé et le bien-être en général, la perte
de poids, le contrôle et le maintien du poids, les régimes alimentaires, les recettes, la planification
de repas et les habitudes de vie saines.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de formation sur Internet, en salle de classe et par
d'autres moyens dans les domaines de l'exercice, de la bonne condition physique et de la santé et
du bien-être en général pour l'offre d'attestations et de formation continue à des instructeurs, et
distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de
séminaires et de conférences dans les domaines de l'exercice, de la bonne condition physique et
de la santé et du bien-être en général, et distribution de matériel de formation connexe; services
éducatifs, nommément offre d'évaluations et de sondages dans les domaines de la formation et du
rendement d'éducateurs pour améliorer les méthodes d'enseignement; services de formation en
entraînement physique et consultation connexe; offre d'information dans les domaines de
l'exercice, de la bonne condition physique et de la santé et du bien-être en général; offre
d'information dans le domaine de l'exercice, de la bonne condition physique et de la santé et du
bien-être en général; offre de services de cours d'entraînement physique et de formation connexe;
offre de formation en matière de voix, de parole et de représentations vocales devant public,
nommément entraînement en force musculaire et entraînement physique du mécanisme vocal et
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de la glotte pour améliorer la performance vocale et prévenir les blessures vocales; services
éducatifs, nommément offre de services de formation en matière de voix, de parole, d'art oratoire,
de communication interpersonnelle, de représentations d'art oratoire et d'évaluation de la
formation connexe; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers dans les domaines de
l'exercice, de la bonne condition physique et de la santé et du bien-être en général, et distribution
de matériel de formation connexe.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de didacticiels non téléchargeables contenant des cours
d'entraînement physique et de la formation connexe; offre d'utilisation temporaire de didacticiels
non téléchargeables contenant de l'enseignement et de la formation en matière de voix et de
parole ainsi que de la formation en matière de représentations vocales devant public, nommément
de l'entraînement en force musculaire et de l'entraînement physique du mécanisme vocal et de la
glotte pour améliorer la performance vocale et prévenir les blessures vocales; offre d'utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'établissement, la gestion et le suivi de buts et
d'information en matière de santé et de bien-être en général, d'entraînement physique ou de perte
de poids; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables contenant de l'information
sur l'exercice, l'alimentation, la santé et le bien-être en général, la perte de poids, le contrôle et le
maintien du poids, les régimes alimentaires, les recettes, la planification de repas et les habitudes
de vie saines.
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Numéro de la demande 1,936,266
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GuildOne Inc.
333-5th Avenue NW
Suite 940
Calgary
ALBERTA
T2P3B6

WAYNE E. LOGAN
(MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGY BLOCK EXCHANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables, nommément logiciels privés et hybrides (privés et publics) pour
l'exécution de contrats intelligents; logiciel de gestion des droits de propriété intellectuelle et de
paiements de redevances; logiciels téléchargeables présentant un registre distribué par chaîne de
blocs qui fournit un registre permanent sécurisé de transactions en cryptomonnaie; matériel
informatique et logiciels de surveillance et de gestion de réseau, nommément pour la surveillance
et la gestion d'applications distribuées permettant d'effectuer des transactions en cryptomonnaie;
logiciels et matériel informatique pour la technologie géospatiale ainsi qu'outils et applications de
développement de logiciels pour aider les entreprises pétrolières et gazières à forer des puits
horizontaux dans une cible géologique donnée; logiciels pour aider les entreprises pétrolières et
gazières à forer des puits horizontaux dans une cible géologique précise; logiciel de géologie
permettant à l'utilisateur de saisir des données géologiques et sur l'emplacement de puits, de
traiter des données sur l'emplacement de puits géologiques à visualiser en divers formats,
nommément sous forme de graphique horizontal et en format lithographique, d'obtenir de
l'information sur divers facteurs géologiques, nommément sur les types de roches et accessoires
lithographiques, sur le taux de pénétration, sur la présence d'hydrocarbure gazeux, sur le
rayonnement gamma, sur les câbles de forage, sur les descriptions techniques et géologiques, sur
la porosité, sur le calibre du grain, sur les intervalles de carottage et sur les intervalles d'essai en
cours de forage, de produire des rapports concernant les données traitées à partir de graphiques
horizontaux ainsi que de visualiser et de construire de sections de puits horizontaux.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires pour le suivi du paiement des redevances dues aux titulaires
de droits d'auteur et la distribution des redevances aux titulaires de droits d'auteur; services de
consultation en affaires, nommément consultation en développement de rapports financiers pour
des tiers dans l'industrie pétrolière et gazière; services de consultation en affaires, nommément
examen de bases de données de commandes de processus et d'instruments pour la génération
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de listes d'instruments pour des tiers dans l'industrie pétrolière et gazière à des fins commerciales;
services d'identification, nommément identification de propriétaires fonciers de propriétés ou de
lots qui sont adjacents à des structures de l'industrie pétrolière et gazière ou situés près de ces
structures, nommément de pipelines et d'emplacements de forage à des fins commerciales.

Classe 36
(2) Services de consultation, nommément consultation sur l'élaboration de rapports financiers pour
des tiers dans l'industrie pétrolière et gazière.
(3) Services financiers, plus précisément validation et vérification numériques d'opérations en
cryptomonnaie et en cybermonnaie.
(4) Services financiers, nommément conception et production de nouvelles unités de monnaie
numérique; services financiers, nommément collecte de redevances pour le compte de donneurs
de droits de propriété intellectuelle.

Classe 42
(5) Services de consultation technique dans les domaines de l'exploration et de la production
pétrolières et gazières.
(6) Services de vérification énergétique, nommément suivi et contrôle de la consommation
d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable et de conformité avec les règlements
dans l'industrie pétrolière et gazière; services de consultation, nommément installation et
configuration de logiciels de comptabilité de production et développement de programmes de
commande pour la mesure automatique dans les domaines du pétrole et du gaz; offre de logicielsservices (SaaS), à savoir de logiciels de registre distribué par chaîne de blocs pour le stockage et
l'utilisation de données, de transactions et d'information publiques, privées ou cryptées.
(7) Services de consultation en environnement, nommément examen de bases de données de
commandes de processus et d'instruments pour la génération de listes d'instruments et
l'élaboration de schémas de mesure à des fins de conformité avec les règlements
gouvernementaux pour les industries pétrolière et gazière, pétrochimique et énergétique;
réalisation d'études sur les sources d'émissions pour des tiers, y compris le suivi du carbone, dans
les industries pétrolière et gazière, pétrochimique et énergétique; création et gestion de logiciels
de cryptomonnaie et de chaîne de blocs; services de consultation et de génie logiciel dans le
domaine de la technologie géospatiale pour la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre de
services de cartographie électronique par systèmes d'information géographique (SIG); services
d'arpentage, nommément traitement automatique de données géographiques, services de
cartographie électronique par systèmes d'information géographique (SIG); services d'information
géographique (SIG), nommément conception, développement et maintien de services de
cartographie SIG pour les secteurs du pétrole et du gaz et de l'industrie en vue de soutenir des
plans d'intervention d'urgence et des programmes de sécurité en matière d'exploitation pétrolière
et gazière; services de cartographie, nommément cartographie numérique des structures de
l'industrie pétrolière et gazière, nommément des pipelines et des emplacements de forage ainsi
que de l'information relative aux propriétaires fonciers; hébergement d'une base de données en
ligne contenant des renseignements fonciers, nommément des coordonnées géographiques, des
adresses postales, de l'information sur le lot d'un terrain, de l'information relative aux propriétaires
fonciers et des descriptions légales de terrains.

Classe 45
(8) Octroi de licences de propriété intellectuelle; services juridiques, nommément gestion de la
propriété intellectuelle pour des tiers.

1,936,271

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 405

Numéro de la demande 1,936,271
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GuildOne Inc.
333-5th Avenue SW
Suite 940
Calgary
ALBERTA
T2P3B6

MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUILD1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables, nommément logiciels privés et hybrides (publics-privés) pour
l'exécution de contrats intelligents.
(2) Logiciels pour la gestion des droits de propriété intellectuelle et des paiements de redevances
(3) Logiciels et matériel informatique pour utilisation avec la technologie géospatiale ainsi qu'outils
et applications de développement de logiciels pour aider les sociétés pétrolières et gazières à forer
des puits horizontaux dans une cible géologique donnée; logiciels pour aider les sociétés
pétrolières et gazières à forer des puits horizontaux dans une cible géologique donnée; logiciels
de géologie permettant à l'utilisateur de saisir des données géologiques et des données
concernant les emplacements de puits, de traiter des données géologiques sur l'emplacement de
puits à des fins de visualisation dans différents formats, nommément sous forme de graphiques
horizontaux et en format lithographique, d'obtenir de l'information concernant différents facteurs
géologiques, nommément les types de roches et accessoires lithographiques, le taux de
pénétration, les hydrocarbures gazeux, l'indication de gamma, les données sur les câbles, les
descriptions techniques et géologiques, les porosités, la taille des grains, les hauteurs carottées et
les intervalles d'essais en cours de forage, ainsi que de créer des rapports concernant les
données traitées, à partir de graphiques horizontaux, et de visualiser et de construire des sections
de puits horizontaux.
(4) Logiciels téléchargeables contenant un registre distribué (chaîne de blocs) permettant de
consigner de manière immuable et infraudable des opérations en cryptomonnaie et en
cybermonnaie; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la gestion de réseaux,
nommément pour la surveillance et la gestion d'applications distribuées permettant de réaliser des
opérations en cryptomonnaie et en cybermonnaie.

Services
Classe 35
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(1) Services de gestion des affaires pour le suivi du paiement des redevances dues aux titulaires
de droits d'auteur et de la distribution des redevances aux titulaires de droits d'auteur; services
d'identification, nommément identification de propriétaires fonciers de propriétés ou de parcelles
adjacentes à des structures de l'industrie pétrolière et gazière, nommément à des pipelines et à
des emplacements de forage, ou situées près de ces structures, à des fins commerciales.
(2) Services de consultation en affaires, nommément consultation de bases de données ayant trait
à la commande de processus et aux instruments pour générer des listes d'instruments pour des
tiers dans l'industrie pétrolière et gazière à des fins commerciales.

Classe 36
(3) Services de consultation, nommément consultation sur l'élaboration de rapports financiers pour
des tiers dans l'industrie pétrolière et gazière.
(4) Services financiers, nommément collecte de redevances pour le compte de concédants de
licence de propriété intellectuelle.
(5) Services financiers, plus précisément validation et vérification numériques d'opérations en
cryptomonnaie et en cybermonnaie.
(6) Services financiers, nommément conception et création de nouvelles unités monétaires
numériques.

Classe 42
(7) Services de consultation en environnement, nommément consultation de bases de données
ayant trait à la commande de processus et aux instruments pour générer des listes d'instruments
ainsi qu'élaboration de schémas de mesure à des fins de conformité avec les règlements
gouvernementaux pour les industries pétrolière et gazière, pétrochimique et énergétique;
réalisation d'études sur les émissions pour des tiers, y compris suivi du carbone, dans les
industries pétrolière et gazière, pétrochimique et énergétique; services d'information géographique
(SIG), nommément conception, développement et mise à jour de services de cartographie (SIG)
pour l'industrie pétrolière et gazière et les entreprises industrielles pour soutenir des plans
d'intervention d'urgence et des programmes de sécurité concernant le pétrole et le gaz;
hébergement d'une base de données d'information en ligne contenant des renseignements
fonciers, nommément des coordonnées géographiques, des adresses postales, de l'information
sur les parcelles cadastrales, de l'information sur les propriétaires fonciers et des descriptions
officielles de terrains.
(8) Services de consultation technique dans les domaines de l'exploration et de la production
pétrolières et gazières; services de cartographie, nommément cartographie assistée par ordinateur
de structures de l'industrie pétrolière et gazière, nommément de pipelines et d'emplacements de
forage, ainsi que d'information sur les propriétaires fonciers.
(9) Services de vérification énergétique, nommément suivi et surveillance de la consommation
d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable et de conformité avec les règlements
dans l'industrie pétrolière et gazière; services de consultation, nommément installation et
configuration de logiciels de comptabilité de production ainsi que développement de programmes
de commande de procédés automatisés de mesure dans les domaines du pétrole et du gaz. .
(10) Services de consultation et de génie logiciel dans le domaine de la technologie géospatiale
pour la conception, le développement et la mise en oeuvre de systèmes d'information
géographique (SIG) de cartographie électronique; services d'arpentage, nommément cartographie
électronique au moyen de systèmes d'information géographique (SIG); offre de logiciels non
téléchargeables, à savoir de systèmes d'information géographique (SIG) pour l'industrie pétrolière
et gazière.
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(11) Offre de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels de registre distribué (chaîne de blocs)
pour le stockage et l'utilisation de données, d'opérations et d'information publiques, privées ou
cryptées; création et gestion de cryptomonnaies et de logiciels de chaîne de blocs.

Classe 45
(12) Octroi de licences de propriété intellectuelle; services juridiques, nommément gestion de la
propriété intellectuelle pour des tiers.
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Numéro de la demande 1,936,275
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GuildOne Inc.
333-5th Avenue SW
Suite 940
Calgary
ALBERTA
T2P3B6

MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUILDONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables, nommément logiciels privés et hybrides (publics-privés) pour
l'exécution de contrats intelligents.
(2) Logiciels pour la gestion des droits de propriété intellectuelle et des paiements de redevances
(3) Logiciels et matériel informatique pour utilisation avec la technologie géospatiale ainsi qu'outils
et applications de développement de logiciels pour aider les sociétés pétrolières et gazières à forer
des puits horizontaux dans une cible géologique donnée; logiciels pour aider les sociétés
pétrolières et gazières à forer des puits horizontaux dans une cible géologique donnée; logiciels
de géologie permettant à l'utilisateur de saisir des données géologiques et des données
concernant les emplacements de puits, de traiter des données géologiques sur l'emplacement de
puits à des fins de visualisation dans différents formats, nommément sous forme de graphiques
horizontaux et en format lithographique, d'obtenir de l'information concernant différents facteurs
géologiques, nommément les types de roches et accessoires lithographiques, le taux de
pénétration, les hydrocarbures gazeux, l'indication de gamma, les données sur les câbles, les
descriptions techniques et géologiques, les porosités, la taille des grains, les hauteurs carottées et
les intervalles d'essais en cours de forage, ainsi que de créer des rapports concernant les
données traitées, à partir de graphiques horizontaux, et de visualiser et de construire des sections
de puits horizontaux.
(4) Logiciels téléchargeables contenant un registre distribué (chaîne de blocs) permettant de
consigner de manière immuable et infraudable des opérations en cryptomonnaie et en
cybermonnaie; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la gestion de réseaux,
nommément pour la surveillance et la gestion d'applications distribuées permettant de réaliser des
opérations en cryptomonnaie et en cybermonnaie.

Services
Classe 35
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(1) Services de gestion des affaires pour le suivi du paiement des redevances dues aux titulaires
de droits d'auteur et de la distribution des redevances aux titulaires de droits d'auteur; services
d'identification, nommément identification de propriétaires fonciers de propriétés ou de parcelles
adjacentes à des structures de l'industrie pétrolière et gazière, nommément à des pipelines et à
des emplacements de forage, ou situées près de ces structures, à des fins commerciales.
(2) Services de consultation en affaires, nommément consultation de bases de données ayant trait
à la commande de processus et aux instruments pour générer des listes d'instruments pour des
tiers dans l'industrie pétrolière et gazière à des fins commerciales.

Classe 36
(3) Services de consultation, nommément consultation sur l'élaboration de rapports financiers pour
des tiers dans l'industrie pétrolière et gazière.
(4) Services financiers, nommément collecte de redevances pour le compte de concédants de
licence de propriété intellectuelle.
(5) Services financiers, plus précisément validation et vérification numériques d'opérations en
cryptomonnaie et en cybermonnaie.
(6) Services financiers, nommément conception et création de nouvelles unités monétaires
numériques.

Classe 42
(7) Services de consultation en environnement, nommément consultation de bases de données
ayant trait à la commande de processus et aux instruments pour générer des listes d'instruments
ainsi qu'élaboration de schémas de mesure à des fins de conformité avec les règlements
gouvernementaux pour les industries pétrolière et gazière, pétrochimique et énergétique;
réalisation d'études sur les émissions pour des tiers, y compris suivi du carbone, dans les
industries pétrolière et gazière, pétrochimique et énergétique; services d'information géographique
(SIG), nommément conception, développement et mise à jour de services de cartographie (SIG)
pour l'industrie pétrolière et gazière et les entreprises industrielles pour soutenir des plans
d'intervention d'urgence et des programmes de sécurité concernant le pétrole et le gaz;
hébergement d'une base de données d'information en ligne contenant des renseignements
fonciers, nommément des coordonnées géographiques, des adresses postales, de l'information
sur les parcelles cadastrales, de l'information sur les propriétaires fonciers et des descriptions
officielles de terrains.
(8) Services de consultation technique dans les domaines de l'exploration et de la production
pétrolières et gazières; services de cartographie, nommément cartographie assistée par ordinateur
de structures de l'industrie pétrolière et gazière, nommément de pipelines et d'emplacements de
forage, ainsi que d'information sur les propriétaires fonciers.
(9) Services de vérification énergétique, nommément suivi et surveillance de la consommation
d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable et de conformité avec les règlements
dans l'industrie pétrolière et gazière; services de consultation, nommément installation et
configuration de logiciels de comptabilité de production ainsi que développement de programmes
de commande de procédés automatisés de mesure dans les domaines du pétrole et du gaz. .
(10) Services de consultation et de génie logiciel dans le domaine de la technologie géospatiale
pour la conception, le développement et la mise en oeuvre de systèmes d'information
géographique (SIG) de cartographie électronique; services d'arpentage, nommément cartographie
électronique au moyen de systèmes d'information géographique (SIG); offre de logiciels non
téléchargeables, à savoir de systèmes d'information géographique (SIG) pour l'industrie pétrolière
et gazière.
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(11) Offre de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels de registre distribué (chaîne de blocs)
pour le stockage et l'utilisation de données, d'opérations et d'information publiques, privées ou
cryptées; création et gestion de cryptomonnaies et de logiciels de chaîne de blocs.

Classe 45
(12) Octroi de licences de propriété intellectuelle; services juridiques, nommément gestion de la
propriété intellectuelle pour des tiers.
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Numéro de la demande 1,936,333
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CARDINAL COURIERS LTD.
6600 Goreway Drive
Unit D
Mississauga
ONTARIO
L4V1S6

LORRAINE M. FLECK
WeirFoulds LLP, 4100 - 66 Wellington Street
West, PO Box 35, TD Bank Tower, Toronto,
ONTARIO, M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de transport et de logistique, nommément collecte, transport et livraison de documents
par avion, camion, train et bateau pour des tiers, ainsi que suivi et entreposage de documents, de
colis et de fret pour des tiers.
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Numéro de la demande 1,936,506
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Resolving Limited
56 Ayres Street
London SE1 1EU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de conseil, nommément conseils juridiques en matière de droits des consommateurs,
services de conseil en matière de droit, services d'arbitrage, services de médiation, services de
règlement de différends pour les consommateurs, services de règlement de différends, conseils
juridiques concernant des questions de consommation et de finance, assistance juridique
concernant la négociation et le règlement d'actes juridiques pour des tiers, rédaction de lettres
personnelles pour des tiers, services d'information juridique, services de recherche d'information
juridique, services de consultation juridique, services de soutien juridique, services d'information
ayant trait aux questions de droit.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: 3338234 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,936,541
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Onset Computer Corporation
470 MacArthur Boulevard
Bourne, MA 02532
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Systèmes de surveillance environnementale constitués d'enregistreurs de données pour l'analyse,
l'envoi d'alertes et le contrôle concernant la chaîne du froid; enregistreurs de données
environnementales électroniques pour la collecte, la mesure, l'analyse, et la communication du
rendement de systèmes d'emballage et de réfrigération (chaîne du froid); équipement
d'enregistrement électronique, nommément enregistreurs de données électroniques; capteurs
électroniques sans fil et enregistreurs de données pour la mesure et l'enregistrement
automatiques de facteurs environnementaux, nommément de la température et de l'humidité de la
chaîne du froid en fonction du temps; systèmes d'enregistrement de données sur la chaîne du
froid constitués d'enregistreurs de données environnementales électroniques et de capteurs
environnementaux, nommément de sondes de température, de détecteurs d'humidité, de
détecteurs de choc, de capteurs de vibrations, de capteurs d'intensité lumineuse, de capteurs
d'inclinaison et de capteurs de localisation.
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Numéro de la demande 1,937,215
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED
29/F., & 30/F., Tower 1, Kowloon Commerce
Ctr.
51 Kwai Cheong Road
Kwai Chung, NT
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de
données; communication par télégraphie; téléphonie; téléphonie cellulaire; offre d'accès à un
babillard électronique; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs sur Internet; services
de messagerie texte cellulaire; services de messagerie texte numérique; services de messagerie
instantanée; services d'agence de presse; échange électronique de messages au moyen de lignes
de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; téléphonie par satellite; diffusion en continu
par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au
sport; location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; location d'installations de
vidéoconférence; location de modems; location de téléphones cellulaires; location de téléphones
cellulaires; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès haute vitesse à un réseau
informatique mondial; offre de services de réseau privé virtuel (RPV); services de téléconférence;
services de téléphonie; transmission de courriels; transmission électronique de fichiers de photos
numériques par un réseau poste à poste; transmission par satellite de messages et de données
pour la navigation aérienne; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux;
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transmission par vidéo à la demande; services de vidéoconférence; services de messagerie
vocale; radiodiffusion; télécopie; location de télécopieurs; location de modems; services de
radiomessagerie; location de téléphones; télédiffusion.
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Numéro de la demande 1,937,261
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cambium Networks, Ltd.
Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road
Ashburton, Newton Abbot, Devon TQ13 7UP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECT THE UNCONNECTED AND UNDER
CONNECTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de communication sans fil, nommément offre d'un service d'accès à Internet; offre
d'accès à des réseaux de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un
réseau informatique mondial; transmission de signaux vocaux, vidéo, audio et de données, voix
sur IP ainsi que connectivité par signaux vocaux, vidéo, audio et de données et par voix sur IP à
des interfaces de programmation d'applications (interfaces API) au moyen de réseaux de
télécommunication, nommément d'Internet et de réseaux informatiques mondiaux, nommément
offre de services de réseaux privés et de services de réseaux privés virtuels (RPV) par des
moyens sans fil, nommément des réseaux informatiques mondiaux sans fil point à point et point à
multipoint.

Classe 42
(2) Conception et développement de systèmes de communication sans fil pour la transmission et
la réception de voix, de données et de vidéos.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/021,423 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,937,394
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ACUTUS MEDICAL, INC.
Suite 100, 2210 Faraday Avenue
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACQPATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément trousse de localisation utilisant une impédance constituée de
capteurs pour l'enregistrement de l'activité électrique chez un patient et l'exploration de cathéters
d'électrophysiologie; dispositifs médicaux, en l'occurrence timbres adhésifs servant à l'exploration
de cathéters pour le diagnostic et le traitement de troubles cardiaques chez un patient.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/020,446 en liaison avec le même genre de produits

1,937,397

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 418

Numéro de la demande 1,937,397
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TekSavvy Solutions Inc.
800 Richmond Street
Chatham
ONTARIO
N7M5J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TekSavvy.TV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de transmission de télévision sur IP, nommément diffusion et lecture en continu de
contenu télévisuel ainsi que de contenu audiovisuel enregistré et archivé, nommément vidéo à la
demande par les services de données à large bande; offre d'accès par télécommunication au
contenu télévisuel ainsi qu'au contenu audiovisuel enregistré et archivé, nommément vidéo à la
demande par la câblodistribution, la télévision par satellite, la télévision sur IP, Internet, les
réseaux mobiles, les réseaux sans fil, les réseaux à fibres optiques; transmission électronique et
diffusion en continu de contenu télévisuel ainsi que de contenu audiovisuel enregistré et archivé,
nommément vidéo à la demande pour des tiers par la câblodistribution, la télévision par satellite, la
télévision sur IP, Internet, les réseaux mobiles, les réseaux sans fil, les réseaux à fibres optiques;
services de transmission par vidéo à la demande; services de transmission par vidéo à la
demande personnalisables; services de vidéotransmission, nommément transmission électronique
de vidéos, à savoir d'émissions télédiffusées; services de diffusion sur Internet, nommément
diffusion et lecture en continu d'enregistrements vidéo d'émissions de télévision et de films; offre
d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines des
films et des émissions de télévision; offre d'accès à des bases de données, nommément offre
d'accès utilisateur à une plateforme pour le visionnement de films et d'émissions de télévision
dans les domaines de la comédie, du drame, des nouvelles, des commentaires, du sport et des
évènements sportifs.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de contenu numérique, nommément de films et
d'émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du drame, des nouvelles, des
commentaires, du sport et des évènements sportifs par la câblodistribution, la télévision par
satellite, la télévision sur IP, Internet, les réseaux mobiles, les réseaux sans fil, les réseaux à fibres
optiques; services de divertissement, nommément offre de contenu numérique, nommément de
films et d'émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du drame, des nouvelles, des
commentaires, du sport et des évènements sportifs sur des appareils électroniques.
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Numéro de la demande 1,937,398
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TekSavvy Solutions Inc.
800 Richmond Street
Chatham
ONTARIO
N7M5J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TekSavvy TV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de transmission de télévision sur IP, nommément diffusion et lecture en continu de
contenu télévisuel ainsi que de contenu audiovisuel enregistré et archivé, nommément vidéo à la
demande par les services de données à large bande; offre d'accès par télécommunication au
contenu télévisuel ainsi qu'au contenu audiovisuel enregistré et archivé, nommément vidéo à la
demande par la câblodistribution, la télévision par satellite, la télévision sur IP, Internet, les
réseaux mobiles, les réseaux sans fil, les réseaux à fibres optiques; transmission électronique et
diffusion en continu de contenu télévisuel ainsi que de contenu audiovisuel enregistré et archivé,
nommément vidéo à la demande pour des tiers par la câblodistribution, la télévision par satellite, la
télévision sur IP, Internet, les réseaux mobiles, les réseaux sans fil, les réseaux à fibres optiques;
services de transmission par vidéo à la demande; services de transmission par vidéo à la
demande personnalisables; services de vidéotransmission, nommément transmission électronique
de vidéos, à savoir d'émissions télédiffusées; services de diffusion sur Internet, nommément
diffusion et lecture en continu d'enregistrements vidéo d'émissions de télévision et de films; offre
d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines des
films et des émissions de télévision; offre d'accès à des bases de données, nommément offre
d'accès utilisateur à une plateforme pour le visionnement de films et d'émissions de télévision
dans les domaines de la comédie, du drame, des nouvelles, des commentaires, du sport et des
évènements sportifs.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de contenu numérique, nommément de films et
d'émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du drame, des nouvelles, des
commentaires, du sport et des évènements sportifs par la câblodistribution, la télévision par
satellite, la télévision sur IP, Internet, les réseaux mobiles, les réseaux sans fil, les réseaux à fibres
optiques; services de divertissement, nommément offre de contenu numérique, nommément de
films et d'émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du drame, des nouvelles, des
commentaires, du sport et des évènements sportifs sur des appareils électroniques.
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Numéro de la demande 1,937,402
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Laverana GmbH & Co. KG
Am Weingarten 4
30974 Wennigsen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

lavera. nature. effectiveness. beauty.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, sérums de beauté,
lotions, crème hydratante, crèmes solaires, crèmes après-soleil, gels, toniques, nettoyants,
mousse à raser, après-rasage, masques de beauté, baume à lèvres, savon pour la peau,
déodorants à usage personnel, crèmes antivieillissement, crèmes à mains, crèmes de douche,
savon liquide pour le corps, gels douche, crème contour des yeux, désincrustant pour le corps,
désincrustant pour le visage, lait nettoyant, sérum pour les cils, crème autobronzante, crème
hydratante teintée, produits démaquillants, crème pour les pieds, lotion pour bébés, shampooing
pour bébés et crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; produits de soins dentaires à
domicile, nommément gel dentifrice et dentifrice; produits de soins capillaires non médicamenteux,
nommément shampooing, revitalisant et shampooings revitalisants; produits de soins des ongles,
nommément gel pour les ongles, crème à cuticules et crème pour les ongles; cosmétiques,
nommément mascara, ombre à paupières, cache-cernes, fonds de teint, crayon à lèvres, rouge à
lèvres, traceur pour les yeux, brillant à lèvres, poudre de maquillage, fard à joues, gels coiffants
pour les sourcils, crayon à sourcils, base de maquillage et boîtiers contenant du maquillage;
produits de soins de la peau, nommément produits gommants pour la peau, boules de bain, bains
moussants, gels de bain et papier matifiant pour le visage; cosmétiques, nommément trousses de
maquillage, bâtons de maquillage contour, adhésifs à usage cosmétique, eaux de Cologne et
parfums; produits de soins capillaires, nommément gels capillaires, mousse capillaire, teinture
capillaire, crème dépilatoire, produits en vaporisateur pour la protection contre la chaleur pour les
cheveux, huiles capillaires et produits défrisants; produits de soins des ongles, nommément vernis
à ongles, apprêt à ongles, laques à ongles, laques pour les ongles, durcisseurs à ongles,
dissolvants à vernis à ongles, couche de base pour les ongles et couche de finition pour les ongles.

Classe 05
(2) Produits médicamenteux pour le traitement de l'acné; vitamines et préparations vitaminiques.

1,937,422

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 421

Numéro de la demande 1,937,422
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Stateside Merchants, LLC
5813 Washington Boulevard
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Sacs en cuir et en similicuir; sacs fourre-tout; fourre-tout; sacs à main pour femmes; sacs à
dos; portefeuilles.
(2) Sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs de plage, mallettes, étuis porte-clés, porte-documents
en cuir, sacs à main, bagages, sacs court-séjour, livres de poche, sacs à bandoulière, sacs de
sport, sacs de voyage, sacs banane.

Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, nommément hauts en tricot, débardeurs, tee-shirts, hauts à
capuchon, chandails molletonnés, chandails, gilets de corps, hauts de pyjama, hauts de bikini et
chemises, et vêtements pour le bas du corps, nommément bas de bikini, bas de pyjama, bas
d'ensemble d'entraînement, pantalons, pantalons d'intérieur et pantalons molletonnés; bonneterie;
soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits
bonnets et visières; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles
chaussants de plage et articles chaussants tout-aller; foulards; gants; vêtements de bain;
vêtements de nuit; robes; vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux.
(4) Chaussettes, sous-vêtements, jupes, chandails molletonnés, ceintures, pantoufles,
combinaisons-culottes, pantalons molletonnés, pantalons de survêtement, gilets de corps.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/007,731 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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Numéro de la demande 1,937,463
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Unity IPR ApS
Niels Hemmingsens
Gade 24
1153 Copenhagen K
DENMARK

Sarah Trublard
c/o Unity Technologies , 1751 rue Richardson,
Suite 3500, Montreal, QUEBEC, H3K1G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINEMATICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour la création d'animations numériques pour applications informatiques, jeux
informatiques, jeux en ligne, jeux informatiques multijoueurs, jeux interactifs 3D, animations
incorporant à la fois la 3D et la 2D, films, émissions de télévision et vidéos; logiciels de montage
pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; logiciels pour la publication, la présentation et
l'affichage d'information dans les domaines suivants : logiciels d'animatique, développement de
logiciels d'animation, jeux, développement de jeux, réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité
mixte, réalité étendue, technologies de l'information, réseautique, cinéma, émissions de télévision,
supports numériques, intelligence artificielle, publicité et gestion des affaires, par Internet et par
des réseaux de communication mondiaux, accessibles par Internet, par des ordinateurs, par des
téléphones mobiles, par des téléphones intelligents, par des ordinateurs tablettes et par des
consoles de jeu; logiciels d'animatique, nommément logiciels d'animation pour les agents
numériques virtuels, les agents intelligents, les systèmes prédictifs, l'automatisation des processus
cognitifs, les applications d'informatique visuelle, la virtualisation des connaissances, la robotique,
le traitement du langage naturel, les algorithmes génétiques et d'apprentissage profond,
l'apprentissage par renforcement, les ontologies (sémantique), la reconnaissance de formes, les
technologies de modélisation des connaissances, l'amélioration cognitive relativement à
l'expérience et à la productivité, l'accélération des processus, l'automatisation et l'autonomie dans
le domaine de l'intelligence artificielle.

Services
Classe 41
(1) Édition multimédia de logiciels d'animation; offre d'information dans les domaines des jeux
informatiques, des jeux, du cinéma et des supports numériques par un portail Web; tenue de
conférences éducatives, de séminaires, d'ateliers, d'exposés et de webémissions offrant des
présentations en direct et audiovisuelles, tous dans les domaines de l'animatique, des logiciels, du
développement de logiciels, des jeux, du développement de jeux, de la réalité virtuelle, de la
réalité augmentée, de la technologie, de la réseautique, du cinéma et de l'intelligence artificielle.
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Classe 42
(2) Recherche et développement de logiciels; conception, développement et implémentation de
logiciels d'animation pour les agents numériques virtuels, les agents intelligents, les systèmes
prédictifs, l'automatisation des processus cognitifs, les applications d'informatique visuelle, la
virtualisation des connaissances, la robotique, le traitement du langage naturel, les algorithmes
génétiques et d'apprentissage profond, l'apprentissage par renforcement, les ontologies
(sémantique), la reconnaissance de formes, les technologies de modélisation des connaissances,
l'amélioration cognitive relativement à l'expérience et à la productivité, l'accélération des
processus, l'automatisation, l'autonomie et l'intelligence artificielle; plateforme-service (PaaS), à
savoir plateformes logicielles pour utilisation par des tiers pour l'animation numérique, les agents
numériques virtuels, les agents intelligents, les systèmes prédictifs, l'automatisation des processus
cognitifs, les applications d'informatique visuelle, la virtualisation des connaissances, la robotique,
le traitement du langage naturel, les algorithmes génétiques et d'apprentissage profond,
l'apprentissage par renforcement, les ontologies (sémantique), la reconnaissance de formes, les
technologies de modélisation des connaissances, l'amélioration cognitive relativement à
l'expérience et à la productivité, l'accélération des processus, l'automatisation, l'autonomie et
l'intelligence artificielle; offre d'information dans les domaines de l'animatique, de l'intelligence
artificielle, des logiciels, des logiciels de réalité virtuelle pour la recherche en intelligence
artificielle, des logiciels de réalité augmentée pour la recherche en intelligence artificielle, des
logiciels de réalité mixte pour la recherche en intelligence artificielle, des logiciels de réalité
étendue pour la recherche en intelligence artificielle, de la technologie de l'intelligence artificielle,
de la réseautique et de l'intelligence artificielle, par un portail Web.
(3) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique;
offre de services de développement de logiciels infonuagiques pour l'exécution à grande échelle
d'exécutables à des fins d'entraînement et d'essai de modèles; recherche et développement de
technologies dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88009423 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services (1), (2)
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Numéro de la demande 1,937,587
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Phone Experts - Communications Ltd.
4724 60 St
Red Deer
ALBERTA
T4N7C7

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

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et maintenance de matériel informatique; installation, réparation et
maintenance de serveurs informatiques.

Classe 42
(2) Services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre;
reprise informatique après sinistre, nommément récupération de données informatiques et
consultation ayant trait à la récupération de données informatiques; services de sécurité de
réseaux informatiques; planification de réseaux, nommément services de configuration de réseaux
informatiques, conception et développement de réseaux informatiques et intégration de systèmes
et de réseaux informatiques; dépannage de réseaux, nommément dépannage d'ordinateurs, de
serveurs et de logiciels et soutien technique, en l'occurrence dépannage pour diagnostiquer des
problèmes de matériel informatique et de logiciels; solutions de sauvegarde, nommément services
de sauvegarde de données de disque dur, services de sauvegarde d'ordinateur distant et services
de sauvegarde de données informatiques en ligne à distance; installation, réparation et
maintenance de systèmes de réseaux informatiques; installation, réparation et maintenance de
réseaux informatiques; installation, réparation et maintenance de matériel de réseautage;
installation, réparation et maintenance de programmes informatiques; installation, réparation et
maintenance de systèmes d'exploitation informatique; installation, réparation et maintenance de
logiciels; installation, réparation et maintenance de systèmes informatiques; installation, réparation
et maintenance d'ordinateurs.
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Numéro de la demande 1,937,738
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAFRESHPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Réfrigérateurs et pièces constituantes pour les produits susmentionnés.
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Numéro de la demande 1,937,768
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Valentino S.P.A.
VIA TURATI 16/18
20121 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VLTN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Cosmétiques, y compris crèmes de nuit et de jour; produits pour le nettoyage et les soins du
visage et du corps, nommément nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime, nettoyants
pour le visage non médicamenteux; bain moussant; mousse à raser; après-rasage; fonds de teint;
vernis à ongles; déodorants pour le corps pour hommes et femmes; savon pour les mains et le
corps; shampoings et après-shampoings; fixatifs capillaires; dentifrices; parfumerie, nommément
parfums, eau de Cologne et huiles essentielles à usage personnel pour hommes et femmes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302018000022152 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,937,769
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Elite Gold Ltd.
Portcullis TrustNet Chambers
Road Town
P.O. Box 3444
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DANISA
est rouge avec un contour or. La couronne est or avec un arrière-plan rouge apparaissant entre
chacune des cinq pointes.

Produits
Classe 30
Café, thé, bonbons, cacao, chocolat, biscuits, biscuits secs, grignotines à base de céréales,
pâtisseries, gâteaux, céréales de déjeuner, pain et confiseries aux fruits, confiseries au chocolat,
confiseries aux amandes, confiseries au caramel écossais.

1,937,793
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Numéro de la demande 1,937,793
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Laverana GmbH & Co. KG
Am Weingarten 4
D-30974 Wennigsen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

lavera BEAUTY PROTECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, sérums de beauté,
lotions, crème hydratante, crèmes solaires, crèmes après-soleil, gels, toniques, nettoyants,
mousse à raser, après-rasage, masques de beauté, baume à lèvres, savon pour la peau,
déodorants à usage personnel, crèmes antivieillissement, crèmes à mains, crèmes de douche,
savon liquide pour le corps, gels douche, crème contour des yeux, désincrustant pour le corps,
désincrustant pour le visage, lait nettoyant, sérum pour les cils, crème autobronzante, crème
hydratante teintée, produits démaquillants, crème pour les pieds, lotion pour bébés, shampooing
pour bébés, crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; produits de soins dentaires à
domicile, nommément gel dentifrice, dentifrice; produits de soins capillaires non médicamenteux,
nommément shampooing, revitalisant, shampooing revitalisant; produits de soins des ongles,
nommément gel pour les ongles, crème à cuticules, crème pour les ongles; cosmétiques,
nommément mascara, ombre à paupières, cache-cernes, fonds de teint, crayon à lèvres, rouge à
lèvres, traceur pour les yeux, brillant à lèvres, poudre de maquillage, fard à joues, gels coiffants
pour les sourcils, crayon à sourcils, base de maquillage, boîtiers contenant du maquillage; produits
de soins de la peau, nommément produits gommants pour la peau, boules de bain, bains
moussants, gels de bain, papier matifiant pour le visage; cosmétiques, nommément trousses de
maquillage, bâtons de maquillage contour, adhésifs à usage cosmétique, eaux de Cologne,
parfums; produits de soins des cheveux et des poils, nommément gels capillaires, mousse
capillaire, teinture capillaire, crème dépilatoire, produits de protection contre la chaleur en
vaporisateur pour les cheveux, huiles capillaires, produits capillaires lissants; produits de soins des
ongles, nommément teintes à ongles, apprêts à ongles, laques à ongles, vernis à ongles,
durcisseurs à ongles, dissolvants à vernis à ongles, couches de base pour les ongles, couches de
finition pour les ongles.

Classe 05
(2) Produits médicamenteux pour le traitement de l'acné; vitamines et préparations vitaminiques.

Revendications

1,937,793
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Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018002038 en liaison avec le même genre de produits

1,937,913
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Numéro de la demande 1,937,913
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9203-5468 QUÉBEC INC
4148A Rue Sainte-Catherine O
Montréal
QUEBEC
H3Z0A2

HILAL EL AYOUBI
(Benoît & Côté), 560 boulevard Crémazie Est,
bureau 300, Montréal, QUEBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEXUBER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des services juridiques, nommément
de logiciels pour avocats pour organiser les dossiers et pour donner accès aux dossiers juridiques
aux clients et pour communiquer avec les clients, de logiciels pour les avocats et les clients pour
attester l'authenticité des documents juridiques.

Classe 45
(2) Services juridiques.

1,938,076
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Numéro de la demande 1,938,076
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Big Foot Detailing Center
Big Foot Detailing Centre
Gate 5 Gulf mall
P.O. Box 5964
Al Gharrafa
QATAR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 02
(1) Liants pour peintures; colorants d'alizarine; peintures à l'aluminium; poudre d'aluminium pour la
peinture; rocou, nommément matières colorantes; peintures anticorrosion, graisses anticorrosion,
huiles anticorrosion, cires anticorrosion; produits antirouille pour la préservation; produits
antiternissure pour métaux; produits liants pour peintures; revêtements anticorrosion pour châssis
de véhicule; revêtements de protection pour châssis de véhicule; peintures, en l'occurrence
revêtements, nommément laques pour enduire le papier, antirouilles, en l'occurrence revêtements,
revêtements de type peinture anticorrosion, produits anticorrosion pour véhicules, revêtements
antirouille pour véhicules.

Classe 03
(2) Huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles de cèdre; craie de nettoyage; produits
nettoyants tout usage; produits chimiques d'avivage à usage domestique, nommément savon pour
l'avivage du textile, produits de blanchiment pour la lessive; dégraissants non conçus pour les
processus de fabrication, nommément produits dégraissants pour la maison, térébenthine pour le
dégraissage; savon déodorant; parfumerie.

1,938,076
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Services
Classe 37
Traitement antirouille pour véhicules; entretien de véhicules; lavage de véhicules; stations-service
pour le ravitaillement en carburant et l'entretien des véhicules; entretien des pneus.

1,938,168
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Numéro de la demande 1,938,168
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Slaughter Gang TM, LLC
c/o LaPolt Law, P.C.
9000 Sunset Blvd., Suite 800
West Hollywood, CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

21 SAVAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de 21 Savage, né Shéyaa Bin Abraham-Joseph, a été déposé.

Produits
Classe 09
(1) Fichiers de musique téléchargeables; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries,
images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial, des téléphones mobiles
et des ordinateurs tablettes; enregistrements vidéo téléchargeables contenant des prestations de
musique et des productions de prestations de musique devant public; CD et DVD préenregistrés
contenant des enregistrements musicaux et des prestations de musique devant public; musique
numérique téléchargeable d'Internet; microsillons contenant de la musique.

Classe 25
(2) Chapeaux et casquettes; chandails; articles chaussants de sport; articles vestimentaires de
sport, nommément hauts, pantalons, vestes, chaussures, chapeaux, casquettes et uniformes de
sport; casquettes et chapeaux de baseball; chandails molletonnés à capuchon pour hommes,
femmes, enfants; vestes pour hommes, femmes, enfants; chemises en tricot; chemises à
manches longues; hauts pour hommes, femmes, enfants; chemises sport; chandails molletonnés;
chandails molletonnés pour hommes, femmes, enfants; tee-shirts.

Services
Classe 41
Services de divertissement offerts par un artiste et un producteur de musique, nommément
composition musicale pour des tiers et production d'enregistrements sonores de musique; services
de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de divertissement, à
savoir prestations audio devant public par un artiste de musique; services de divertissement, à
savoir prestations visuelles et audio devant public par un artiste de musique; services de
divertissement, à savoir prestations vocales devant public par un artiste de musique; services de
divertissement, à savoir présentation de prestations de musique devant public; services de
divertissement, à savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction dans le

1,938,168
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domaine de la musique; services de divertissement, nommément offre de sonneries en ligne non
téléchargeables et de musique préenregistrée par un réseau informatique mondial et par des
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; services de divertissement, nommément offre de
musique en ligne non téléchargeable par des réseaux de communication mondiaux; services de
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information
dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous en
ligne, par un réseau informatique mondial; services de divertissement, à savoir conception,
création, production, distribution et postproduction d'enregistrements musicaux et vidéo; services
de divertissement multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production et de
postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; production
d'enregistrements sonores de musique.

1,938,220
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Numéro de la demande 1,938,220
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sleaze Roxx Inc.
14 Gala Lane
Etobicoke
ONTARIO
M8Y0A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SLEAZE
ROXX sont bleu roi avec un contour blanc lumineux, et le carré à l'arrière-plan est noir.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne sur un site Web.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique; 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.

Classe 41
(3) Publication et édition d'imprimés; offre d'information dans le domaine de la musique par un
blogue.

1,938,339
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Numéro de la demande 1,938,339
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jessie Yang
90 Memon Pl
Markham
ONTARIO
L6E0S3

Q. RYAN HANNA
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite
10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA OKEANO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
(1) Produits hygiéniques, nommément papiers-mouchoirs, essuie-tout et papier hygiénique.

Classe 20
(2) Mobilier, nommément tables, chaises, canapés, armoires, bureaux et lits.

Classe 21
(3) Chauffe-tasses à café électriques.

Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pardessus, pantalons, vestes et chaussettes;
chaussures, nommément chaussures de course, chaussures tout-aller et chaussures en cuir.

Classe 29
(5) Produits de la mer; soupes; fruits et légumes en conserve; haricots secs; grignotines,
nommément noix grillées, noix confites, noix salées, noix assaisonnées, noix mélangées épicées,
grignotines à base de noix, mélanges de grignotines à base de noix et noix aromatisées; fruits et
légumes congelés.

Classe 30
(6) Nouilles; sauces, nommément sauce chili et sauces pour plats mijotés; riz; boissons chaudes,
nommément thé et café; grignotines, nommément biscuits, croustilles, bonbons et biscuits secs;
pains.

Classe 31
(7) Fruits et légumes frais.

Classe 32
(8) Boissons froides, nommément eau.

Services
Classe 35

1,938,339
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Vente en gros et au détail d'aliments et de boissons; vente en gros et au détail de mobilier, de
vêtements, de chaussures, d'articles ménagers et de petits appareils électroménagers, de sacs à
dos, de sacs pour ordinateurs portatifs et de valises.

1,938,357
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Numéro de la demande 1,938,357
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NASRI INTERNATIONAL INC.
500 Lebeau Boulevard
Montreal
QUEBEC
H4N1R5

HAROLD W. ASHENMIL
4008 Boulevard St-Martin Ouest, Laval,
QUEBEC, H7T1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Parfums, eau de Cologne, cosmétiques, nommément poudre pour le visage, poudre pour les
lèvres, tampons cosmétiques pour le démaquillage, crème pour le corps, poudre pour le corps et
lotion pour le corps.

Classe 04
(2) Bougies.

Classe 08
(3) Ustensiles de table, nommément cuillères, fourchettes.

Classe 09
(4) Lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes.

Classe 11
(5) Veilleuses, nommément appareils électriques d'éclairage pour la lecture, lampes de lit,
veilleuses.

Classe 14
(6) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, épinglettes décoratives, bagues, colliers, bracelets,
médaillons, fermoirs, anneaux porte-clés.

Classe 18
(7) Sacs de plage, sacs à main, sacoches, pochettes, porte-monnaie, portefeuilles, valises,
bagages, housses à vêtements de voyage, sacs de voyage, étiquettes à bagages et étuis à
cosmétiques.

1,938,357
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Classe 20
(8) Surmatelas.

Classe 21
(9) Assiettes, tasses et bols.

Classe 24
(10) Couvertures de bébé, couvertures de lit, couvertures pour la sortie du bain, nids d'ange,
nommément sacs de couchage avec capuchon, couvertures de plage, housses de matelas, draps
pour lits d'enfant.

Classe 25
(11) Pantalons, pantalons sport, jeans, bermudas, knickers, pantalons corsaire, vestes, blazers,
vestes-chemises, chemises, tee-shirts, polos, chemisiers, camisoles, gilets, ponchos, chandails,
cardigans, chandails à col roulé, chasubles, jupes-culottes, chandails molletonnés, pantalons
molletonnés, salopettes, combinés, jambières, leggings, jupes, robes; boléros, robes d'intérieur,
robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit, nuisettes, robes de nuit, liseuses, sous-vêtements
(hauts et bas), casquettes, chapeaux, bonnets, tuques, gants, mitaines, foulards, chaussettes,
bas, pantoufles, ceintures, maillots de bain, vêtements de bain, shorts de bain, peignoirs de plage,
blousons de plage, cache-maillots, hauts de plage, nommément tee-shirts de plage, shorts de
plage, chapeaux de plage, robes bain-de-soleil, barboteuses, grenouillères, costumes, manteaux,
capes, châles, parkas, blousons d'aviateur, costumes de ski, pantalons de ski, habits de neige,
vestes de neige, gilets de neige, vestes de cuir, canadiennes, trench-coats, coupe-vent,
imperméables, bretelles, cravates, cache-cous, chaussures, bottes, sandales, bavoirs en
tissu; bandeaux.

1,938,371
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Numéro de la demande 1,938,371
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Purism, SPC
201 Mission Street
12th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels d'exploitation; logiciels pour le stockage sécurisé en gestion de données et pour
l'extraction et la transmission sécurisées d'information sur les clients.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/020715 en liaison avec le même genre de produits

1,938,464
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Numéro de la demande 1,938,464
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

San Industries Ltd.
25583 88 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAN GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 19
(1) Revêtements de sol en bois; lambris de bois; revêtements extérieurs en bois; soffites autres
qu'en métal; poteaux en bois traité; bordures de toit en bois apprêté; panneaux de clôture en bois;
solins de toit en bois; solins en bois; panneaux de bois de cèdre bouveté d'ingénierie.
(2) Bois d'oeuvre.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de bois d'oeuvre.

Classe 39
(2) Expédition de bois d'oeuvre.

Classe 40
(3) Exploitation de scieries, fabrication et remise à neuf de bois d'oeuvre.

Classe 44
(4) Récolte de bois.

1,938,465
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Numéro de la demande 1,938,465
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

San Industries Ltd.
25583 88 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 19
(1) Revêtements de sol en bois; lambris de bois; revêtements extérieurs en bois; soffites autres
qu'en métal; poteaux en bois traité; bordures de toit en bois apprêté; panneaux de clôture en bois;
solins de toit en bois; solins en bois; panneaux de bois de cèdre bouveté d'ingénierie.
(2) Bois d'oeuvre.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de bois d'oeuvre.

Classe 39
(2) Expédition de bois d'oeuvre.

Classe 40
(3) Exploitation de scieries, fabrication et remise à neuf de bois d'oeuvre.

Classe 44
(4) Récolte de bois.

1,938,551
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Numéro de la demande 1,938,551
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Skyryse, Inc.
777 Aviation Boulevard
El Segundo
California 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYRYSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Transport de fret par aéronef à décollage et atterrissage verticaux (ADAV) et véhicule volant
personnel; transport de fret par véhicule volant personnel; services d'intervention en cas
d'urgence, nommément transport aérien de personnes, de matériaux, d'équipement et de
fournitures; transport de marchandises et de personnes par véhicule aérien à guidage
automatique; transport de passagers et de marchandises par aéronef à décollage et atterrissage
verticaux (ADAV); transport de fret par aéronef à décollage et atterrissage verticaux (ADAV);
transport aérien de passagers et de fret.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/023,710 en liaison avec le même genre de services

1,938,557
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Numéro de la demande 1,938,557
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Simtec, Inc.
5725 S Valley View Blvd Suite 7
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL33
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
Mobilier, nommément chaises de bureau, bureaux et tables de bureau; mobilier de bureau;
mobilier de bureau ergonomique; chaises; bureaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88228628 en liaison avec le même genre de produits

1,938,561
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Numéro de la demande 1,938,561
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Simtec, Inc.
5725 S Valley View Blvd Suite 7
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
Mobilier, nommément chaises de bureau, bureaux et tables de bureau; mobilier de bureau;
mobilier de bureau ergonomique; chaises; bureaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88228658 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,938,618
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Domenic Tudino
48 O'Donnell Ave
Etobicoke
ONTARIO
M8Z3X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Trousses de premiers soins constituées de bandages, de tampons de gaze stériles, de pinces
à épiler, de ciseaux, de ruban adhésif, d'onguent antibiotique, de lingettes antiseptiques en sachet
et d'un livret d'instructions sur les premiers soins; vitamines.

Classe 08
(2) Outils à main, nommément pinces, tournevis, ouvre-boîtes non électriques, ciseaux, coupe-fils,
arrache-clous et dénudeurs de fil; outils à main polyvalents composés de diverses lames de
couteau, de pinces, de tournevis, d'ouvre-bouteilles, d'ouvre-boîtes non électriques, de ciseaux, de
coupe-fils, de limes, de lames de scie à main, d'arrache-clous et de dénudeurs de fil; couteaux de
chasse, de pêche et de camping; gaines de couteau; scies; pelles; bêches; haches; hachettes;
machettes; outils à main pour l'escalade, nommément piolets à glace et marteaux à glace.

Classe 11

1,938,618
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(3) Produits d'éclairage à porter sur la tête et à main, nommément lanternes électriques, lanternes
à piles ou à batterie; allumeurs pour utilisation à l'extérieur.

Classe 16
(4) Livrets ayant trait aux techniques de survie.

Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main;
sacs pour vêtements de sport; sacs en cuir; sacs en similicuir; petits sacs à dos.

Classe 22
(6) Cordes d'escalade; hamacs; corde; cordes et ficelles; auvents de tente; doubles-toits de tente;
tentes; tentes pour le camping; tentes pour l'alpinisme.

Classe 25
(7) Vêtements de camouflage pour la chasse; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements toutaller, à savoir pantalons, robes et shorts; ceintures pour vêtements; chapeaux; chaussures de
randonnée pédestre; vestes; jeans; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de
cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantalons de cuir; chaussures de vélo de montagne;
chaussures d'alpinisme; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver;
chaussures; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; vêtements de ski; bottes de
ski; bottes de planche à neige; vêtements de sport; costumes en cuir; vêtements de protection
solaire; pantalons en cuir.

1,938,667
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Numéro de la demande 1,938,667
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Backcountry.com, LLC
1678 West Redstone Center Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
(1) Mobilier de camping pour autocaravanes; matelas de sol; coussins; traversins; canapés;
matelas pneumatiques (à usage autre que médical); matelas; mâts de tente autres qu'en métal;
matelas de sieste; matelas pour le camping; matelas gonflables pour le camping; chaises de
camping et tables de camping; coussins gonflables, à usage autre que médical; matelas
pneumatiques de camping; matelas gonflables flottants; anneaux pour tentes et piquets de tente
autres qu'en métal. .

Classe 22
(2) Bâches; baldaquins; cordes; cordes, autres qu'en métal; cordes d'escalade; cordes
d'alpinisme; cordes pour tentes; tentes; tentes pour l'alpinisme ou le camping; doubles-toits pour
tentes; auvents pour tentes; toiles de protection; tentes pour véhicules; cordes à linge; cordons
pour la suspension de cadres.

Classe 24
(3) Sacs de couchage; housses pour sacs de couchage.

Classe 26
(4) Bossettes en plastique pour tentes.

1,938,713
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Numéro de la demande 1,938,713
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Grid Solutions SAS
Immeuble Le Galilée
51 Esplanade du Général de Gaulle
92907 Paris La Défense Cedex
FRANCE

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

ELUMINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Systèmes de commande de courant continu à haute tension (CCHT) constitués des éléments
suivants : blocs d'alimentation, unités centrales de traitement, contrôleurs Ethernet, automates
programmables, dispositifs d'entrée-sortie, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur,
microphones, écrans d'ordinateur, imprimantes, haut-parleurs d'ordinateur, capteurs de tension et
détecteurs de courant, signaux numériques d'appareils de protection de systèmes et signaux
numériques d'appareils de commande du courant, armoires de commande et de protection pour
convertisseurs, armoires d'interface réseau, armoires électroniques à valves, logiciels pour
personnaliser et gérer la distribution d'électricité dans un réseau électrique permettant aux
services publics d'électricité et aux producteurs indépendants d'énergie d'utiliser des réseaux
électriques pour transporter efficacement plus d'électricité de façon plus contrôlable pour améliorer
la qualité de l'énergie et maximiser la performance du réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88091190 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,938,741
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nigel Andrew Atherton, an individual
Unit 34, The Technology Centre, Epinal Way
Loughborough, LE11 3GE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLISS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Haut-parleurs; supports de haut-parleurs; haut-parleurs actifs; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs
passifs; filtres passifs pour haut-parleurs; haut-parleurs portatifs; haut-parleurs; chaînes stéréo;
amplificateurs stéréo; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs portatifs; récepteurs audio et vidéo sans
fil; amplificateurs de son; récepteurs d'amplification de sons; processeurs de signaux pour hautparleurs; casques d'écoute; casques d'écoute sans fil; écouteurs; écouteurs boutons; écouteurs
sans fil; barres de son; haut-parleurs d'extrêmes graves; haut-parleurs d'extrêmes graves sans fil;
chargeurs USB; lecteurs de musique numérique; lecteurs de musique numérique de poche; tournedisques; bras de lecture; cartouches de phonographe électroniques enfichables; convertisseurs
numérique-analogique (CNA); convertisseurs analogique-numérique (CAN); télécommandes de
poche pour contrôler le volume et la qualité sonore d'amplificateurs audio; télécommandes de
poche pour contrôler le volume et la qualité sonore de haut-parleurs; télécommandes de poche
pour contrôler le volume de barres de son; préamplificateurs audio; amplificateurs audio de
puissance; amplificateurs audio intégrés (préamplificateurs et amplificateurs de puissance
combinés); câbles d'interconnexion; câbles de haut-parleur; pièces et accessoires pour tous les
produits susmentionnés.

Services
Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément d'équipement haute
fidélité, de haut-parleurs, de supports de haut-parleurs, de haut-parleurs, de chaînes stéréo, de
lecteurs audio, d'appareils stéréo, d'amplificateurs stéréo, d'appareils d'amplification de sons, de
haut-parleurs sans fil, de haut-parleurs portatifs, de récepteurs audio et vidéo sans fil, d'appareils
stéréophoniques, d'appareils de reproduction de sons, d'appareils de reproduction sonore,
d'amplificateurs de son, de récepteurs d'amplification de sons, de processeurs de signaux pour
haut-parleurs, de casques d'écoute, de casques d'écoute sans fil, de chargeurs, de chargeurs de
pile et de batterie, de chargeurs USB, de chargeurs portatifs, de câbles pour appareils électriques,
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; regroupement, pour le compte
de tiers, de divers produits, nommément de haut-parleurs actifs, de haut-parleurs sans fil, de hautparleurs passifs, de filtres passifs pour haut-parleurs, de haut-parleurs portatifs, d'écouteurs,
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d'écouteurs boutons, d'écouteurs sans fil, de barres de son, de haut-parleurs d'extrêmes graves,
de haut-parleurs d'extrêmes graves sans fil, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs de
musique numérique de poche, de tourne-disques, de bras de lecture, de cartouches enfichables
[électroniques], de convertisseurs numérique-analogique (CNA), de convertisseurs analogiquenumérique (CAN), d'appareils de poche (télécommandes) pour la commande d'amplificateurs
audio, d'appareils de poche (télécommandes) pour la commande de haut-parleurs, d'appareils de
poche (télécommandes) pour la commande de barres de son, de préamplificateurs audio,
d'amplificateurs audio de puissance, d'amplificateurs audio intégrés (préamplificateurs et
amplificateurs de puissance combinés), de câbles d'interconnexion, de câbles de haut-parleur,
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; regroupement, pour le compte
de tiers, de divers produits, nommément de mobilier pour équipement audio, de mobilier pour hautparleurs, de mobilier, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; services
de vente au détail en ligne de divers produits, nommément de mobilier pour équipement audio, de
mobilier pour haut-parleurs, de mobilier; services de vente au détail en ligne de divers produits,
nommément de haut-parleurs actifs, de haut-parleurs sans fil, de haut-parleurs passifs, de filtres
passifs pour haut-parleurs, de haut-parleurs portatifs, d'écouteurs, d'écouteurs boutons,
d'écouteurs sans fil, de barres de son, de haut-parleurs d'extrêmes graves, de haut-parleurs
d'extrêmes graves sans fil, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs de musique numérique
de poche, de tourne-disques, de bras de lecture, de cartouches enfichables [électroniques], de
convertisseurs numérique-analogique (CNA), de convertisseurs analogique-numérique (CAN),
d'appareils de poche (télécommandes) pour la commande d'amplificateurs audio, d'appareils de
poche (télécommandes) pour la commande de haut-parleurs, d'appareils de poche
(télécommandes) pour la commande de barres de son, de préamplificateurs audio,
d'amplificateurs audio de puissance, d'amplificateurs audio intégrés (préamplificateurs et
amplificateurs de puissance combinés), de câbles d'interconnexion, de câbles de haut-parleur;
services de vente au détail en ligne de divers produits, nommément d'équipement haute fidélité,
de supports de haut-parleurs, de haut-parleurs, de chaînes stéréo, de lecteurs audio, d'appareils
stéréo, d'amplificateurs stéréo, appareils d'amplification de sons, de haut-parleurs sans fil, de hautparleurs portatifs, de récepteurs audio et vidéo sans fil, d'appareils stéréophoniques, d'appareils
de reproduction de sons, d'appareils de reproduction sonore, d'amplificateurs de son, de
récepteurs d'amplification de sons, de processeurs de signaux pour haut-parleurs, de casques
d'écoute, de casques d'écoute sans fil, de chargeurs, de chargeurs de pile et de batterie, de
chargeurs USB, de chargeurs portatifs, de câbles pour appareils électriques; services de
programmes de fidélisation, incitatifs et de récompenses.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
00003323279 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 1,938,847
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cleanbox Technology, Inc., a legal entity
222 2nd Avenue South
17th Floor
Nashville, TN 37201
UNITED STATES OF AMERICA

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 11
Système de désinfection, nommément appareil de désinfection constitué d'un boîtier de
confinement, d'une lampe à rayons UVC, d'un revêtement en vaporisateur et d'un ventilateur de
diffusion de flux d'air à grande vitesse dirigé pour le nettoyage et la désinfection d'appareils
multimédias à technologie immersive.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/030,855 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,938,996
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TMS Global Services Pty Ltd
Level 1, 601 Coronation Drive
Toowong QLD 4066
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUMBO LOTTO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour l'organisation et la tenue de
loteries et de jeux en ligne.
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Numéro de la demande 1,939,023
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Stiftelsen Norsk Rikstoto
Trondheimsveien 273
0589 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOR75
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de télévision par câble et diffusion par
satellite d'évènements sportifs en direct; information sur les services de diffusion, nommément sur
la diffusion d'émissions de télévision par câble et d'évènements sportifs en direct.

Classe 41
(2) Offre d'information dans les domaines des courses de chevaux et des paris hippiques
comportant un totalisateur par un réseau informatique mondial; éducation, nommément formation
dans les domaines des courses de chevaux et du pari; divertissement, nommément activités
sportives et culturelles dans le domaine des courses de chevaux; pari et organisation de services
de pari; services de jeux, nommément services de pari en ligne et offre d'information sur les
courses de chevaux par un site Web interactif.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017981029 en liaison avec le même genre de services

1,939,105
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Numéro de la demande 1,939,105
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « cheong kwan jang ».

Produits
Classe 29
Ginseng congelé pour utilisation comme légume; ginseng en conserve, mariné et cuit à la vapeur
pour utilisation comme légume; ginseng cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume;
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
légume; produits de légumes transformés, nommément légumes en conserve et légumes marinés;
ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur pour utilisation comme légume; ginseng
rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume; jus de légumes pour la cuisine;
poudre d'oeuf; boissons alimentaires à base de produits laitiers, nommément boissons lactées
contenant des fruits; algues comestibles séchées; fruits et légumes en conserve, congelés et
séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits.

1,939,106
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Numéro de la demande 1,939,106
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « cheong kwan jang ».

Produits
Classe 30
(1) Grignotines à base de céréales; farine alimentaire; bonbons; gelées de ginseng rouge pour
confiseries; thé au ginseng; thé; feuilles de thé pour utilisation comme succédanés de thé; thé au
ginseng rouge; café; boissons non alcoolisées à base de thé; préparations à base de céréales,
nommément barres énergisantes à base de céréales et grignotines à base de céréales; produits
de chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat et
boissons non alcoolisées à base de chocolat; produits alimentaires transformés à base de ginseng
rouge, nommément thés au ginseng rouge et gelée royale au ginseng rouge.

Classe 32
(2) Produits alimentaires à base de fruits, nommément boissons alimentaires à base de fruits.

1,939,125

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 457

Numéro de la demande 1,939,125
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la régulation du système immunitaire; capsules
de ginseng à usage médical; thés médicaux amincissants; préparations de plantes médicinales
pour le traitement des maladies respiratoires; herbes médicinales traditionnelles chinoises pour la
régulation de la tension artérielle; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en
général; extraits de plantes pour la régulation du système immunitaire; poudre de pseudoginseng
à usage médical; thé à usage médical pour baisser la glycémie; tisanes pour la régulation du
système immunitaire; aliments pour bébés.

1,939,135
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Numéro de la demande 1,939,135
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la régulation du système immunitaire; capsules
de ginseng à usage médical; thés médicaux amincissants; préparations de plantes médicinales
pour le traitement des maladies respiratoires; herbes médicinales traditionnelles chinoises pour la
régulation de la tension artérielle; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en
général; extraits de plantes pour la régulation du système immunitaire; poudre de pseudoginseng
à usage médical; thé à usage médical pour baisser la glycémie; tisanes pour la régulation du
système immunitaire; aliments pour bébés.

1,939,143
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Numéro de la demande 1,939,143
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée de deux câbles or reliés dans le haut à un cercle blanc contenant une forme courbée
rouge à gauche et une forme courbée bleue à droite et reliés dans le bas à deux nuages blancs au
contour or. Directement au-dessus des nuages blancs, des deux côtés, figurent six étoiles or. La
forme de bouclier au milieu des deux câbles est blanche et contient le texte SINCE 1899 en
caractères noirs. Directement sous le texte SINCE 1899 figurent des caractères coréens noirs
dont la translittération est, selon le requérant, « cheong kwan jang » et un caractère non latin
rouge dont la traduction anglaise est, selon le requérant, « red ginseng ». Sous le bouclier et entre
les deux nuages figurent le chiffre 6 et un caractère non latin blanc dont la traduction anglaise est,
selon le requérant, « year old roots ». Sous le chiffre 6 se trouve une banderole rouge avec une
bordure or, la banderole contenant les mots KOREAN RED GINSENG en lettres blanches.
L'arrière-plan de la marque est de forme rectangulaire et est rouge et noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins, dont la translittération est
HONGSAM et NYEONGEUN, est RED GINSENG et YEAR OLD ROOTS.
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est, de haut en bas, CHEONG
KWAN JANG, HONGSAM et NYEONGEUN.

Produits
Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses contenant du ginseng rouge; boissons
gazeuses contenant du ginseng rouge; jus de fruits contenant du ginseng rouge; poudres pour la
fabrication de boissons gazeuses contenant du ginseng rouge; nectars au ginseng non alcoolisés;
poudres de fruits pour la préparation de boissons gazeuses contenant du ginseng rouge; extraits
de ginseng rouge non alcoolisés pour la préparation de boissons; poudres de ginseng pour la
préparation de boissons aromatisées aux fruits et énergisantes; extraits de ginseng non alcoolisés
pour la préparation de boissons; poudres de ginseng rouge pour la préparation de boissons
aromatisées aux fruits et énergisantes; extraits de ginseng rouge non alcoolisés pour la
préparation de boissons aromatisées aux fruits et énergisantes; boissons non alcoolisées,
nommément jus de ginseng; boissons au jus à base de légumes; boissons à base de fruits
contenant du ginseng rouge; jus et boissons non alcoolisés au ginseng rouge; boissons non
alcoolisées contenant du ginseng rouge; jus de légumes, boissons aux légumes; eaux,
nommément eau potable embouteillée; bière; eaux minérales et gazeuses.
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Numéro de la demande 1,939,152
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ZeniMax Media Inc.
1370 Piccard Drive
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DEATHLOOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels d'application mobiles, nommément programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux
informatiques pour jeux interactifs en ligne; jeux vidéo pour appareils mobiles, programmes de
jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux
électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques
téléchargeables; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux
informatiques téléchargeables offerts par Internet et des appareils sans fil; logiciels de jeux
informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et vidéo
téléchargeables offerts par Internet et des appareils sans fil; appareils électroniques, nommément
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et téléphones mobiles contenant des logiciels de jeux
informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; supports numériques préenregistrés, en
l'occurrence CD-ROM et DVD contenant des jeux informatiques et vidéo, des papiers peints, des
économiseurs d'écran, des fichiers de musique numérique ainsi que des images, des vidéos, des
films, des fichiers multimédias, des films cinématographiques et des animations dans les
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; contenu numérique téléchargeable,
nommément images téléchargeables, illustrations téléchargeables, messages texte
téléchargeables, fichiers de musique numérique téléchargeables, enregistrements vidéo
numériques téléchargeables présentant des émissions de télévision et des films, logiciels de jeux
téléchargeables et films téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; jeux
interactifs en ligne accessibles par des téléphones mobiles et des appareils sans fil; services de
divertissement, nommément offre d'information et de divertissement, à savoir de nouvelles,
d'information, d'images artistiques non téléchargeables, d'extraits vidéo non téléchargeables et de
bandes-annonces non téléchargeables ayant trait aux jeux informatiques électroniques par
Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines,
de revues et de journaux dans les domaines des romans, des bandes dessinées et des dessins
animés; production de films; productions télévisées; distribution de films; location de machines et
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d'appareils de jeu, nommément de consoles de jeux vidéo et de contenu numérique, nommément
de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films cinématographiques et de films d'animation dans les
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; location de machines et d'appareils de jeu,
nommément de consoles de jeux vidéo et de supports numériques, nommément de jeux vidéo, de
jeux informatiques, de films cinématographiques et de films d'animation dans les domaines des
jeux vidéo et des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: HONDURAS, demande no:
46330-2018 en liaison avec le même genre de services; 02 novembre 2018, Pays ou Bureau:
HONDURAS, demande no: 46331-2018 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,939,250
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ST&T Research International, Inc.
88 McFaul Way
Zephyr Cove, NV 89448
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCIENCE IN BALANCE WITH NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments probiotiques;
supplément alimentaire pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires et nutritifs pour
articulations; suppléments alimentaires pour la santé du système immunitaire; suppléments
alimentaires pour favoriser la santé des cheveux, des ongles et de la peau; suppléments
alimentaires pour donner de l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/032,080 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,939,259
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO
L3M4E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLDFIELD RESERVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Vin, boissons à base de vin.
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Numéro de la demande 1,939,287
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Laverana GmbH & Co. KG
Am Weingarten 4
30974 Wennigsen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN HYDRO COMPLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, sérums de beauté,
lotions, crème hydratante, crèmes solaires, crèmes après-soleil, gels, toniques, nettoyants,
mousse à raser, après-rasage, masques de beauté, baume à lèvres, savon pour la peau,
déodorants à usage personnel, crèmes antivieillissement, crèmes à mains, crèmes de douche,
savon liquide pour le corps, gels douche, crème contour des yeux, désincrustant pour le corps,
désincrustant pour le visage, lait nettoyant, sérum pour les cils, crème autobronzante, crème
hydratante teintée, produits démaquillants, crème pour les pieds, lotion pour bébés, shampooing
pour bébés, crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; produits de soins dentaires à
domicile, nommément gel dentifrice, dentifrice; produits de soins capillaires non médicamenteux,
nommément shampooing, revitalisant, shampooing revitalisant; produits de soins des ongles,
nommément gel pour les ongles, crème à cuticules, crème pour les ongles; cosmétiques,
nommément mascara, ombre à paupières, cache-cernes, fonds de teint, crayon à lèvres, rouge à
lèvres, traceur pour les yeux, brillant à lèvres, poudre de maquillage, fard à joues, gels coiffants
pour les sourcils, crayon à sourcils, base de maquillage, boîtiers contenant du maquillage; produits
de soins de la peau, nommément produits gommants pour la peau, boules de bain, bains
moussants, gels de bain, papier matifiant pour le visage; cosmétiques, nommément trousses de
maquillage, bâtons de maquillage contour, adhésifs à usage cosmétique, eaux de Cologne,
parfums; produits de soins des cheveux et des poils, nommément gels capillaires, mousse
capillaire, teinture capillaire, crème dépilatoire, produits de protection contre la chaleur en
vaporisateur pour les cheveux, huiles capillaires, produits capillaires lissants; produits de soins des
ongles, nommément teintes à ongles, apprêts à ongles, laques à ongles, vernis à ongles,
durcisseurs à ongles, dissolvants à vernis à ongles, couches de base pour les ongles, couches de
finition pour les ongles.

Classe 05
(2) Vitamines et préparations vitaminiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018006672 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,939,305
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Duracell U.S. Operations, Inc.
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURACELL OPTIMUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général pour la maison; piles pour
prothèses auditives; piles boutons; piles et batteries rechargeables à usage général; batteries de
voiture.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88190119 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,939,392
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MERIT CONTRACTORS ASSOCIATION
103-13025 St. Albert Trail
Edmonton
ALBERTA
T5L4H5

MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Critique des politiques gouvernementales et lobbyisme pour le compte de l'industrie de la
construction; offre de conseils dans le domaine des relations de travail; réalisation de sondages
sur les salaires et les avantages sociaux dans l'industrie de la construction ainsi que compilation et
distribution des résultats; offre de services de ressources humaines, nommément placement de
personnel; services de promotion, nommément promotion de produits et de services par
l'administration de programmes de réduction pour groupes pour l'industrie de la construction.

Classe 41
(2) Création, conception, mise en oeuvre et surveillance de programmes de formation pour
l'industrie de la construction.
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Numéro de la demande 1,939,396
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Stephanie Chan, d/b/a Love Designs
16736 17 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z0T3

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 16
(1) Planches à dessin, tableaux, tableaux noirs, y compris les planches et les tableaux
susmentionnés en version effaçable; supports d'artisanat pour le dessin, l'écriture et la peinture,
supports d'artisanat pour la présentation de réalisations personnelles et professionnelles, les
articles souvenirs pour photos et la célébration d'évènements marquants, supports d'artisanat pour
la décoration intérieure; stylos d'artiste et stylos à dessin; craies et crayons à dessiner, y compris
craies et crayons à dessiner effaçables; articles souvenirs pour photos, nommément boîtes à
articles souvenirs, albums photos, cadres, présentoirs et supports pour photos, matériel de
scrapbooking et livres.

Classe 20
(2) Tableaux d'affichage.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en gros et au détail, y compris vente en ligne, de
tableaux d'affichage, de planches à dessin, de tableaux, de tableaux noirs, y compris les planches
et les tableaux susmentionnés en version effaçable, de supports pour le dessin, l'écriture et la
peinture, de supports pour la présentation de réalisations personnelles et la célébration
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d'évènements marquants, de stylos d'artiste et de stylos à dessin, de craies et de crayons à
dessiner, y compris de craies et de crayons à dessiner effaçables, d'articles de papeterie pour
l'écriture, d'articles souvenirs pour photos, nommément de boîtes à articles souvenirs, d'albums
photos, de cadres, de présentoirs et de supports pour photos, de matériel de scrapbooking et de
livres.

Classe 41
(2) Offre d'information et de conseils dans les domaines de la célébration d'évènements
marquants, des réalisations personnelles et professionnelles et de l'éducation des jeunes enfants.

Classe 42
(3) Conception sur mesure de tableaux d'affichage, de planches à dessin, de tableaux et de
supports pour la présentation de réalisations personnelles et professionnelles et la célébration
d'évènements marquants; conception sur mesure d'articles souvenirs pour photos, nommément de
boîtes à articles souvenirs, d'albums photos, de cadres, de présentoirs et de supports pour photos,
de matériel de scrapbooking et de livres.
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Numéro de la demande 1,939,444
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HONGKONG LEYUZHEN TECHNOLOGY
CO., LIMITED
FLAT/RM A, 9/F, SILVERCORP
INTERNATIONAL TOWER 707-713 NATHAN
ROAD
MONGKOK KL
HONG KONG

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 14
(1) Bijoux; bijoux faits sur mesure; colliers; boucles d'oreilles; bracelets de bijouterie; bagues, à
savoir bijoux; broches de bijouterie; montres; ornements pour chapeaux en métal précieux;
épingles, à savoir bijoux; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; pièces de bijouterie; coffrets à
bijoux; breloques de bijouterie; réveils; anneaux brisés en métal précieux pour clés.

Classe 25
(2) Foulards; robes; kimonos; hauts; débardeurs; camisoles; blouses; tee-shirts; vestes en tricot;
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; chandails tricotés; sous-vêtements tricotés;
chandails; chasubles; manteaux; gilets; parkas; capes; chandails molletonnés; lingerie;
déshabillés; vêtements de bain; vestes; blazers; jambières; collants; combinaisons-pantalons;
pantalons; pantalons; shorts; chaussures; chaussures à talons plats; casquettes plates; escarpins,
à savoir articles chaussants; chaussures à talons; sandales; bottes; châles; chaussettes; bikinis;
robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; gants; soutiens-gorge; bustiers; vêtements
imperméables; tabliers; ceintures; chapeaux; vêtements pour enfants.
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Numéro de la demande 1,939,512
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pilates Process Inc.
456 Danforth Avenue
Toronto
ONTARIO
M4K1P4

PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO,
ONTARIO, M4E1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
Classe 09
(1) DVD préenregistrés présentant un programme d'exercices, de l'entraînement physique et des
cours d'entraînement physique; disques vidéo et disques compacts préenregistrés présentant un
programme d'exercices, de l'entraînement physique et des cours d'entraînement physique.

Classe 16
(2) Publications, nommément manuels; imprimés, nommément brochures, feuillets, dépliants,
magazines, bulletins d'information et cartes postales; articles de papeterie, nommément reliures,
enveloppes, chemises de classement, invitations, papier à lettres, stylos et crayons; souvenirs,
nommément affiches, photos; art publicitaire et autre, nommément images, tableaux (peintures),
lithographies; autocollants et appliques au fer; articles de papeterie, nommément crayons à
dessiner, gommes à effacer, étiquettes pour clients, blocs-notes, règles, range-tout et papier à
lettres.

Classe 18
(3) Équipement de sport, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons et sacs à
bandoulière; porte-cartes.

Services
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Classe 35
(2) Vente au détail en ligne de DVD préenregistrés présentant un programme d'exercices, de
l'entraînement physique et des cours d'entraînement physique.

Classe 41
(1) Enseignement, formation et information pour des tiers dans les domaines des exercices
aérobiques et de l'entraînement physique; offre d'information sur l'exercice et l'entraînement
physique par un site Web et au moyen de comptes de médias sociaux.
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Numéro de la demande 1,939,556
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Roivant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCUVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des maladies et des
troubles des yeux; préparations biologiques à usage médical et thérapeutique pour le traitement
des maladies et des troubles des yeux.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes,
nommément recherche médicale, recherche et analyse scientifiques dans les domaines suivants :
maladies et troubles des yeux, produits pharmaceutiques, biomédecine, essais cliniques et essais
post-commercialisation; services de recherche pharmaceutique, biomédicale et biologique à des
fins thérapeutiques; recherche dans les domaines des préparations thérapeutiques
pharmaceutiques et biologiques, des essais cliniques et des essais post-commercialisation;
recherche et développement pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche scientifique
dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la biomédecine, des essais cliniques et des
essais post-commercialisation.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et de renseignements médicaux dans les domaines des
maladies et des troubles des yeux, des produits pharmaceutiques, de la biomédecine, des essais
cliniques et des essais post-commercialisation; offre d'information ayant trait aux propriétés
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de préparations pharmaceutiques et de
préparations biologiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 76616
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,939,624
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Strata Insights Inc.
600-3250 Bloor St W
Toronto
ONTARIO
M8X2X9

JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO,
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATA INSIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Livres électroniques, vidéos et publications dans les domaines de l'analyse, de l'évaluation et
du calcul de l'apport financier de marques; logiciels pour la saisie, la mise à jour et l'évaluation de
calculs de l'apport financier de marques, ainsi que l'analyse statistique de facteurs sous-jacents
ayant un effet sur l'augmentation ou la diminution de l'apport financier de marques.

Classe 16
(2) Livres et publications imprimés dans les domaines de l'analyse, de l'évaluation et du calcul de
l'apport financier de marques.

Services
Classe 36
(1) Évaluation financière de marques; services de conseil et de consultation ayant trait à l'analyse
et à l'évaluation de la valeur financière des efforts de marques dans des entreprises ainsi qu'au
calcul du rendement du capital investi de marques; services de conseil et de consultation ayant
trait à l'analyse, à l'évaluation et au calcul de l'apport financier de marques.
(2) Offre d'information dans le domaine de l'analyse, de l'évaluation et du calcul de l'apport
financier de marques par un blogue.

Classe 41
(3) Offre de cours, d'ateliers et de conférences en personne et en ligne dans les domaines de
l'analyse, de l'évaluation et du calcul de l'apport financier de marques.

Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la saisie, la mise à jour et
l'évaluation de calculs de l'apport financier de marques, ainsi que l'analyse statistique de facteurs
sous-jacents ayant un effet sur l'augmentation ou la diminution de l'apport financier de marques.
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Numéro de la demande 1,939,630
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TEQUILA, ESPIRITU DE MEXICO, S.A. DE C.
V.
Avenida Periferico Sur 8500, El Mante
Jalisco, C.P.45609
MEXICO

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

CASA TEQUILA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CASA est HOUSE.

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément liqueurs à base de téquila, cocktails alcoolisés.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de boissons
alcoolisées, de boissons non alcoolisées, d'aliments préemballés, de vêtements, de vaisselle,
d'articles pour boissons, de bijoux, d'anneaux porte-clés, d'articles de papeterie, d'autocollants, de
décalcomanies; publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration
des affaires; tâches administratives, nommément aide, conseils et consultation pour les clients
concernant la planification des affaires, la production de rapports commerciaux, la préparation de
correspondance, le traitement de texte, les services de saisie de données informatiques, la
photocopie, l'envoi et la réception de télécopies, de courriels et de lettres; services de secrétariat;
promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours promotionnels et par
la distribution d'imprimés connexes; services de publicité, nommément présentation des produits
de tiers à la télévision, à la radio et sur Internet pour la vente au détail; offre de services de vente
au détail pour des tiers, nommément services d'intermédiaire commercial pour services de vente
au détail de vêtements, de briquets, de cendriers, de casquettes, d'anneaux porte-clés,
d'épinglettes, de stylos, de décalcomanies, de tasses, de verres.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement hôtelier; restaurants; services de bar.

1,939,635
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Numéro de la demande 1,939,635
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PETER HOROBIN SADDLERY PTY LTD
18 Milgate Drive
MORNINGTON, VIC, 3931
AUSTRALIA

SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street,
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRIDE FREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
Sangles en cuir tout usage; articles de sellerie; articles de sellerie, y compris selles, étriers,
étrivières, sous-ventrières, tapis de selle pour chevaux et housses de selle, courroies de harnais et
harnais, brides, mors, rênes, frontaux et muserolles; sacoches; coussins de selle; fouets;
équipement de protection pour chevaux, nommément bottes et bandages de patte pour chevaux;
chabraques, manteaux et couvertures pour animaux; laisses pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de distribution d'articles
de sellerie, d'accessoires de sellerie, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs;
vente en ligne et au détail dans le domaine des articles de sellerie et des accessoires de sellerie;
services de grand magasin en ligne; vente en gros et services de concession (vente en gros) pour
articles de sellerie et accessoires de sellerie; services de vente aux enchères en ligne; services de
publicité offerts par Internet, nommément promotion des produits de tiers par l'offre d'information
sur les réductions et les offres spéciales pour les produits de tiers; organisation et gestion de
programmes de fidélisation de la clientèle; services de consultation et de conseil dans le domaine
du marketing d'entreprise; consultation en publicité et en gestion des affaires; administration des
affaires de magasins de détail; gestion des affaires; administration des affaires; administration de
bureau; conseils en affaires ayant trait au franchisage.

Classe 37
(2) Services de réparation et de restauration, nommément réparation et restauration de selles, y
compris reflocage (ajustement du rembourrage dans la selle), couture, laçage, doublage des
panneaux des selles stock, réparation d'arçons et changement d'arcade; réparation et restauration
d'articles en cuir; offre de services d'information, de conseil et de consultation concernant les
services de réparation et de restauration de selles.
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Numéro de la demande 1,939,670
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Offworld Industries Ltd.
309-713 Columbia St
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3M1B2

MILLER THOMSON LLP
700 West Georgia Street, Suite 2200,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo pour appareils mobiles,
ordinateurs personnels, consoles, tablettes; programmes de jeux électroniques téléchargeables;
logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs;
logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la gestion de jeux
vidéo en ligne et la participation à ceux-ci.

Classe 25
(2) Chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes à visière, chapeaux tricotés,
tuques; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; chandails molletonnés; teeshirts.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de tournois de jeux vidéo interactifs en direct; organisation de rencontres
en personne d'amateurs et de conférences devant public proposant des jeux interactifs pour les
participants dans les domaines des jeux et des jeux vidéo; organisation de compétitions de jeux
vidéo devant public.

Classe 42

1,939,670
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(2) Hébergement d'un site Web de blogues et de publications non téléchargeables, en l'occurrence
d'articles dans les domaines des jeux, des programmes de jeux électroniques, des produits de
jeux électroniques ainsi que des programmes et des produits de jeux électroniques.
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Numéro de la demande 1,939,696
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED
29/F., & 30/F., Tower 1, Kowloon Commerce
Ctr.
51 Kwai Cheong Road
Kwai Chung, NT
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de
données; communication par télégraphie; téléphonie; téléphonie cellulaire; offre d'accès à un
babillard électronique; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs sur Internet; services
de messagerie texte cellulaire; services de messagerie texte numérique; services de messagerie
instantanée; services d'agence de presse; échange électronique de messages au moyen de lignes
de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; téléphonie par satellite; diffusion en continu
par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au
sport; location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; location d'installations de
vidéoconférence; location de modems; location de téléphones cellulaires; location de téléphones
cellulaires; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès haute vitesse à un réseau
informatique mondial; offre de services de réseau privé virtuel (RPV); services de téléconférence;
services de téléphonie; transmission de courriels; transmission électronique de fichiers de photos
numériques par un réseau poste à poste; transmission par satellite de messages et de données
pour la navigation aérienne; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux;
transmission par vidéo à la demande; services de vidéoconférence; services de messagerie
vocale; radiodiffusion; télécopie; location de télécopieurs; location de modems; services de
radiomessagerie; location de téléphones; télédiffusion.
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Numéro de la demande 1,939,874
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

REPETCO INNOVATIONS, S.L.
C/ Nuñez de Balboa, 120
28006 Madrid
SPAIN

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

REPETCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 17
Plastiques extrudés pour la fabrication; plastiques recyclés pour la fabrication; matières plastiques
recyclées pour la fabrication.

Services
Classe 42
Recherche et conception dans le domaine du plastique; services d'analyse et de recherche
industrielles dans le domaine du plastique; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers dans le domaine du plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017929061 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 1,939,930
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

China Quality Agricultural Trading Center Co.,
Ltd.
3/F, Bldg B, Zhaoqing New District Investment
Development Co., Ltd.
No. 1 Jinhua Rd, North 8 Dist, Guicheng New
City, Dinghu Dist
Zhaoqing, Guangdong Prov.
CHINA

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 trois caractères chinois est « Zhong You Nong ».

Produits
Classe 05
(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; masques de boue à
base de plantes à usage thérapeutique; extraits de plantes médicinales à usage médical,
nommément extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques pour le soulagement des crises
épileptiques, de la douleur chronique, du glaucome, des spasmes musculaires et de la nausée;
suppléments alimentaires de propolis; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la
fabrication de suppléments alimentaires; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés;
suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; herbicides; produits pour éliminer les
animaux nuisibles. .

Classe 29

1,939,930
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(2) Viande; saucisses; conserves de poisson; poisson bouilli et séché; viande en conserve; viande
en conserve; grignotines à base de fruits; confitures; fruits et légumes en conserve; légumes
séchés; oeufs; lait; produits laitiers; graisses alimentaires; mélanges de grignotines à base de
noix; pectine à usage culinaire; albumine à usage culinaire.

Classe 30
(3) Café; thé; sucre; bonbons; mélasse alimentaire; pain; plats lyophilisés dont le riz est
l'ingrédient principal; céréales prêtes à manger; farine de blé; riz; gruaux pour la consommation
humaine; nouilles; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; amidon alimentaire;
sel de cuisine; sauce soya; vinaigre; assaisonnements; levain; essences de café.

Classe 31
(4) Graines à planter; plantes vivantes; plantes naturelles; animaux vivants, nommément volaille
vivante, chèvres vivantes, canards vivants, crevettes vivantes, mollusques et crustacés vivants,
thons vivants, homards vivants, huîtres vivantes, poules vivantes, crabes vivants; fruits frais; noix
fraîches; légumes frais; champignons frais; graines à planter; nourriture pour animaux; fourrage.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; études de marché; consultation en
gestion et en organisation des affaires; évaluation d'entreprise; consultation en affaires dans le
domaine du réseautage d'affaires; consultation en administration des affaires; services de gestion
des affaires commerciales; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; offre de renseignements
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise
pour des tiers; services d'agence d'importation-exportation; vente aux enchères; promotion des
ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion de la vente de
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes;
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services d'analyse de
marketing; recherche en marketing; exploitation de marchés; services de gestion de bases de
données; gestion et compilation de bases de données; analyse de données et de statistiques
d'études de marché; traitement administratif de bons de commande; mise à jour et maintenance
de données dans des bases de données; indexation sur le Web à des fins commerciales ou
publicitaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse
d'information et de données; indexation de documents pour des tiers; services de marketing par
bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; services de
vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que
de fournitures médicales; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales.

Classe 39
(2) Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; courtage en transport de
fret; emballage de marchandises; emballage d'articles pour le transport; transport de fret par
bateau; transport par voiture louée; transport aérien de passagers et de fret; services de chaîne
logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion,
train, navire ou camion; location d'entrepôts; services d'entrepôt; services de messagerie; livraison
de marchandises commandées par correspondance.
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Numéro de la demande 1,939,998
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Naturelo Premium Supplements, LLC
105-1288 Marinaside Crescent
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROM NATURE WITH LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs à prise orale, nommément vitamines, multivitamines,
minéraux, acides gras oméga-3, extraits de plantes et d'herbes, enzymes digestives, antioxydants,
protéines sous forme de barre et de poudre, acides aminés, probiotiques; suppléments
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, la perte de poids et l'augmentation
de la masse musculaire.
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Numéro de la demande 1,940,259
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THE ADVISORY BOARD COMPANY
2445 M Street, N.W.
Washington, DC 20037
UNITED STATES OF AMERICA

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

ADVISORY BOARD MANAGER TOOLBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation dans les domaines de la gestion d'entreprise et de
personnel; services éducatifs, nommément tenue de programmes en ligne dans les domaines de
la gestion d'entreprise et de personnel.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web offrant des programmes en ligne présentant de l'information et du
matériel éducatif dans les domaines de la gestion d'entreprise et de personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88038674 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,940,269
Langue de la demande Français

Date de production 2019-01-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

R&O LAB, sprl
Chaussée de Tirlemont 75A
5030 Gembloux
BELGIQUE

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
Capsules non métalliques de bouteilles, de flacons et de bidons pour détergents, produits de
beauté et cosmétiques, sirops; bouchons et couvercles non métalliques pour bouteilles et
récipients; fermetures non métalliques pour récipients autres qu'à usage domestique ou pour la
cuisine

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no:
1378339 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,940,714
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHENZHEN PANNIZHE TECHNOLOGY CO.,
LTD.
Room 201, 301, Block 3, Factory 5,
Dongwangyang Industrial Zone
Huangtian Community, Hangcheng Street,
Baoan District
Shenzhen
CHINA

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

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

Produits
Classe 09
Ordinateurs; coupleurs acoustiques; coupleurs, nommément câbles USB; habillages pour
téléphones intelligents; casques d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et
caméras; appareils photo; étuis à rabat pour téléphones intelligents; films protecteurs pour écrans
de téléphone intelligent; étuis pour téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones
intelligents; verre optique; alarmes antivol; alarmes de porte; alarmes de sécurité personnelle;
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; détecteurs de fumée; panneaux de
commande pour alarmes de sécurité; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs
de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et
caméras; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie de téléphone
mobile pour véhicules; chargeurs USB; piles et batteries, nommément piles AA, batteries pour
véhicules automobiles, batteries de téléphone mobile, piles galvaniques, piles et batteries à usage
général, batteries d'accumulateurs électriques, batteries au lithium; batteries de téléphone mobile;
piles et batteries à usage général; piles et batteries pour appareils photo et caméras;
accumulateurs électriques; piles galvaniques; piles solaires; étuis conçus pour les appareils photo
et les caméras; étuis conçus pour les téléphones mobiles; habillages de téléphone cellulaire,
téléphones cellulaires; téléphones intelligents; matériel informatique; périphériques d'ordinateur,
nommément claviers, souris, routeurs, lecteurs de cartes à puce, cartes mémoire flash et clés
USB à mémoire flash, disques à mémoire flash, lecteurs de disque, caméras Web, bobines de
câble et câbles, serveurs d'impression, moniteurs d'ordinateur, imprimantes, numériseurs,
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serveurs informatiques, haut-parleurs d'ordinateur et écrans tactiles d'ordinateur; système mondial
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de
dispositifs d'interface réseau; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord;
ordinateurs de navigation pour voitures, casques de réalité virtuelle; casques d'écoute pour
téléphones; micro-casques; blocs-piles et blocs-batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs
portatifs; ordinateurs pour la gestion de données; cartes d'interface pour matériel de traitement de
données, à savoir circuits intégrés; connecteurs de câbles électriques; câbles électriques.
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Numéro de la demande 1,940,719
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gravity Co., Ltd.
(Sangam-dong) 15F. Nuritkum Square R&D
Tower
396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche et téléphones mobiles pour le
téléchargement de jeux électroniques; jeux informatiques pour utilisation sur des ordinateurs de
poche et des téléphones mobiles; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des
ordinateurs de poche et des téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne au moyen
d'applications mobiles; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques non
téléchargeables par Internet pour utilisation sur des ordinateurs de poche et des téléphones
mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux électroniques non téléchargeables pour
utilisation sur des ordinateurs de poche et des téléphones mobiles.

1,940,721
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Numéro de la demande 1,940,721
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gravity Co., Ltd.
(Sangam-dong) 15F. Nuritkum Square R&D
Tower
396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche et téléphones mobiles pour le
téléchargement de jeux électroniques; jeux informatiques pour utilisation sur des ordinateurs de
poche et des téléphones mobiles; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des
ordinateurs de poche et des téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne au moyen
d'applications mobiles; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques non
téléchargeables par Internet pour utilisation sur des ordinateurs de poche et des téléphones
mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux électroniques non téléchargeables pour
utilisation sur des ordinateurs de poche et des téléphones mobiles.

1,940,754
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Numéro de la demande 1,940,754
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NIPRO CORPORATION
3-9-3, Honjo-nishi, Kita-ku
Osaka 531-8510
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NiproCart
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Dialysat en poudre à usage médical; composé pharmaceutique servant à fabriquer des solutions
pour l'hémodialyse.

1,940,758
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Numéro de la demande 1,940,758
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jérôme Rossman
4414 Av Old Orchard
Montréal
QUEBEC
H4A3B4

PINTO LÉGAL
345 Victoria Avenue, Suite 401, Westmount,
QUEBEC, H3Z2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIRVANA BLANKET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
(1) Couvertures thérapeutiques; couvertures thérapeutiques pour enfants.

Classe 20
(2) Oreillers; oreillers pour le support de la tête.
(3) Matelas; bases de lit.

Classe 24
(4) Couvertures; couvertures de lit et jetés; couvertures lestées; couvertures de lit en coton;
couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en fibres de bambou; taies d'oreiller;
housses d'oreiller.
(5) Literie, nommément draps, couettes, housses de couette; literie pour enfants, nommément
draps, couettes, housses de couette, couvertures lestées pour enfants.

Classe 25
(6) Masques de sommeil.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente au détail en ligne d'accessoires de literie, nommément de
couvertures et d'oreillers.

1,940,775
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Numéro de la demande 1,940,775
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tosibox Oy
Teknologiantie 12 A
90590 OULU
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOSIBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément matériel de réseautage; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou
de commande du courant électrique, nommément câbles à fibres optiques, conducteurs
électriques pour moteurs et transformateurs électriques, compteurs d'électricité, relais et
transformateurs électriques, interrupteurs d'alimentation, interrupteurs électriques, régulateurs de
tension électrique, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; appareils d'enregistrement,
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément appareils photo et
caméras; disques magnétiques vierges, disques d'enregistrement vierges pour ordinateurs;
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques vierges, nommément
cartes mémoire flash vierges; mécanismes pour jeux d'arcade à pièces, distributeurs et matériel
de réseautage; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, matériel
de traitement de données, nommément microprocesseurs et semi-conducteurs; ordinateurs;
logiciels d'exploitation; logiciels de gestion de réseaux de communication et de données,
nommément logiciels de gestion de réseaux; logiciels d'accès à des réseaux éloignés,
nommément logiciels pour la personnalisation de l'accès à distance à des réseaux sans fil pour les
utilisateurs finaux; appareils prêts à l'emploi pour l'accès à un réseau informatique à distance
constitués de matériel informatique et de logiciels de gestion de réseaux; matériel informatique
d'accès direct et sécurisé à des réseaux pour l'accès à distance à des réseaux informatiques;
appareils pour la connexion à distance à des réseaux filaires ou sans fil, nommément matériel de
réseautage; appareils de points d'accès à des réseaux locaux [RL] de communication entre
machines sécurisés et sans fil pour l'accès à distance à des réseaux informatiques; appareils de
gestion de réseaux de communication et de données, nommément serveurs de réseau, routeurs,
et matériel informatique de serveur d'accès à distance.

Services
Classe 42

1,940,775
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Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, tous dans
les domaines des ordinateurs, des logiciels et du matériel de réseautage; services d'analyse et de
recherche industrielles dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et du matériel de
réseautage; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

1,941,266
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Numéro de la demande 1,941,266
Langue de la demande Français

Date de production 2019-01-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE
PRODUITS CHIMIQUES, Société Anonyme
Tour Initiale 1 Terrasse Bellini
92935 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FRANCE

BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque
consiste en une salamandre représentée à l'intérieur d'une forme circulaire de couleur violet
pourpré qui est PANTONE* 222C. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée. Les
mots EPC GROUPE sont représentés en gris en dessous de la représentation de la salamandre

Produits
Classe 13
Substance et dispositifs explosifs autres que les armes pour les secteurs des travaux publics, de
la construction, et de l'extraction dans les mines et carrières, nommément, gels explosifs,
émulsions explosives, explosifs au nitrate d'ammonium, boosters, détonateurs, cordeaux
détonants poudres explosives, cartouches explosives, torpilles explosives, obus explosifs,
capsules explosives, fusibles explosifs utilisés dans les mines, explosifs granulaires pour fusibles
utilisés dans les mines, explosifs gélatineux, mines explosives, explosifs liquides et explosifs au
nitrate d'ammonium

Services

1,941,266
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Classe 37
(1) Services de construction et démolition, nommément, démolition sur mesure de bâtiments et
d'immeubles résidentiels et commerciaux; supervision de travaux de construction et de démolition
de sites industriels, naturels et urbains d'immeubles et d'édifices, extraction de ressources
naturelles, exploitation de carrières, forage de puits; location d'outils, d'installations et
d'équipement pour la construction et la démolition dont location d'appareils de forage et
d'exploitation minière, de machines automotrices, de machines de chantier; réparation et entretien
de machines et appareils pour l'industrie minière; installation, maintenance et réparation de
machines pour l'industrie minière; service de forage et dynamitage

Classe 39
(2) Services de livraison d'explosifs

Classe 42
(3) Services de génie civil souterrain dans le domaine des opérations de dynamitage; services de
conseils techniques et d'ingénierie minière dans les domaines du forage et du dynamitage pour les
carrières, les travaux publics et les mines; services d'ingénierie minière et de conseils techniques
pour les secteurs des travaux publics, de la construction, et de l'extraction dans les mines et
carrières et nommément extraction métaux précieux, extraction de gaz naturel, extraction de
pierres précieuses

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
184469821 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services (1), (3)

1,941,300
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Numéro de la demande 1,941,300
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Insomnia Cookies, LLC
440 Park Avenue South, 14th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément beignes, sandwichs à la crème glacée,
pâtisseries, gâteaux, petits gâteaux, muffins et tartes; biscuits; gâteaux aux biscuits; brownies;
crème glacée.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries au détail; services de commande en ligne dans les domaines des
services de plats à emporter et de la livraison; programmes de fidélisation, nommément offre de
programmes de récompenses pour les clients; administration d'un programme de fidélisation de la
clientèle qui offre des produits de boulangerie-pâtisserie gratuits, la livraison gratuite, des rabais,
des offres exclusives et l'accès exclusif à des évènements pour les membres du programme.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments; livraison de marchandises par messager.

Classe 43

1,941,300
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(3) Services de restaurant; services de café.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88045942 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services (1), (2)

1,941,301
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Numéro de la demande 1,941,301
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Insomnia Cookies, LLC
440 Park Avenue South, 14th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSOMNIA COOKIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément beignes, sandwichs à la crème glacée,
pâtisseries, gâteaux, petits gâteaux, muffins et tartes; biscuits; gâteaux aux biscuits; brownies;
crème glacée.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries de détail; services de commande en ligne dans le domaine des
services de plats à emporter et de la livraison; programmes de fidélisation, nommément offre de
programmes de récompenses pour les clients; administration d'un programme de fidélisation de la
clientèle qui offre des produits de boulangerie-pâtisserie gratuits, la livraison gratuite, des rabais,
des offres exclusives et l'accès exclusif à des évènements pour les membres du programme.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments; livraison de marchandises par messager.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de café.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88045946 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services (1), (2)

1,941,368
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Numéro de la demande 1,941,368
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PDQ PIZZA AND SALADS LTD.
1329 3rd St
Estevan
SASKATCHEWAN
S4A0S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PDQ PIZZA AND SALADS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage dans les domaines des restaurants, des services de comptoir de plats
à emporter et des services de traiteur.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

1,941,384
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Numéro de la demande 1,941,384
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Liva Foods Inc.
1820 Featherston Drive
Mississauga
ONTARIO
L5L2T1

COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO,
M8Y1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LIVA est LIVE.

Produits
Classe 29
(1) Dattes.

Classe 30
(2) Sucre de dattes, sirop de dattes, produits de boulangerie-pâtisserie contenant des dattes,
nommément brownies, biscuits, gâteaux et carrés. .

1,941,546
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Numéro de la demande 1,941,546
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHYFT Analytics, Inc.
350 Hudson Street
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

STRATA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour la gestion, le regroupement, le partage, la
surveillance, le suivi et l'analyse d'information et de données cliniques provenant d'essais cliniques
dans le domaine des sciences biologiques, tous pour l'optimisation du rendement clinique et
commercial; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, le regroupement, le partage,
la surveillance, le suivi et l'analyse d'information et de données cliniques provenant d'essais
cliniques dans le domaine des sciences biologiques, tous pour l'optimisation du rendement
clinique et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88216628 en liaison avec le même genre de services

1,941,548
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Numéro de la demande 1,941,548
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHYFT Analytics, Inc.
350 Hudson Street
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

QUANTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS) contenant des logiciels pour la gestion, la compilation, l'interprétation,
le partage, la surveillance, le suivi et l'analyse de données et d'information générées lors de
processus d'essais cliniques ainsi que pour la conception d'essais cliniques et de protocoles
d'études d'essais cliniques dans le domaine des sciences biologiques; logiciel-service (SaaS), à
savoir logiciels pour la gestion, la compilation, l'interprétation, le partage, la surveillance, le suivi et
l'analyse de données et d'information générées lors de processus d'essais cliniques ainsi que pour
la conception d'essais cliniques et de protocoles d'études d'essais cliniques dans le domaine des
sciences biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88217716 en liaison avec le même genre de services

1,941,627
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Numéro de la demande 1,941,627
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Snowery, A Partnership
694 Crawford Street
Toronto
ONTARIO
M6G3K2

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

SNOWERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Produits alimentaires à base d'avoine, nommément lait d'avoine, yogourt à l'avoine; substituts
de viande et succédanés de lait à base de plantes.

Classe 30
(2) Produits alimentaires à base d'avoine, nommément crème glacée à l'avoine; café préparé,
nommément café glacé et café infusé à froid; grains de café; kombucha.

1,941,666
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Numéro de la demande 1,941,666
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Molinos Valle del Cibao, S.A.
Km 5 1/2, Carretera Santiago Licey
Santiago de los Caballeros
DOMINICAN REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres AVI
sont vertes. Le point de la lettre I est bleu. Les lettres VA sont bleues. Le coup de pinceau est bleu.

Produits
Classe 30
Biscuits sucrés et salés, craquelins, biscuits secs, gâteaux et petits gâteaux.

1,941,859
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Numéro de la demande 1,941,859
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Noetic Technologies Inc.
4110-56 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T6B3R8

PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton,
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVESET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Outils de pose de tubage avec dispositif de préhension interne pour la manutention de matériel
tubulaire, nommément tiges de forage, colonnes de tubage et colonnes perdues pour puits de
pétrole et de gaz; outil de pose de tubage avec dispositif de préhension externe pour la
manutention de matériel tubulaire, nommément tiges de forage, colonnes de tubage et colonnes
perdues pour puits de pétrole et de gaz.

1,941,874
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Numéro de la demande 1,941,874
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CULedger LLC
1009 Grant Street
Denver, CO 80203
UNITED STATES OF AMERICA

ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULEDGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Application mobile téléchargeable permettant l'utilisation de technologies de chaîne de blocs et de
registre distribué par des utilisateurs autorisés pour le traitement d'opérations financières, la
gestion d'identités, la validation d'identités et la passation de contrats, en l'occurrence la réalisation
d'opérations financières.

Services
Classe 42
Services technologiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non
téléchargeable permettant l'utilisation de technologies de chaîne de blocs et de registre distribué
par des utilisateurs autorisés pour le traitement d'opérations financières, la gestion d'identités, la
validation d'identités et la passation de contrats, en l'occurrence la réalisation d'opérations
financières.

1,941,897
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Numéro de la demande 1,941,897
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Weichuang Era Technology Co., Ltd
Room 318-2, No. 19 Banxingjie, Bantian
Street, longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ninonly
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
Corbeilles à pain pour la maison; cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; brosses à
vaisselle; gants de jardinage; moulins à café manuels; sacs isothermes; diffuseurs électriques de
répulsifs à moustiques; poudriers; saladiers.

1,941,946
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Numéro de la demande 1,941,946
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ya Chen
Room 202, Building J4, No.190, Xiangrong
Street
Huangbian North Road, Baiyun District
Guangzhou, Guangdong
CHINA

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 du mot chinois HIA est « sea », celle de SE est « many;
majestic », et celle de WEI est « common vetch ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HAI SE WEI.

Produits
Classe 03
Shampooings; produits à lessive, nommément javellisant à lessive, agent d'avivage pour la
lessive, détergents à lessive, assouplissant pour la lessive, savon à lessive, détachants pour la
lessive, amidon à lessive, cire à lessive; détachants à tissus; produits de polissage, nommément
pâtes à polir pour automobiles, cirage à bottes, produits de polissage pour prothèses dentaires,
cires à planchers, cires pour mobilier, cirages pour le cuir, crèmes à polir, cire à polir; huiles
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour
la fabrication de parfums; cosmétiques; produits parfumés pour l'air ambiant; dentifrices; potspourris; pot-pourri; parfums; cosmétiques pour animaux.

1,942,067
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Numéro de la demande 1,942,067
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mosaic Forest Management Corporation
1600 - 925 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'administration et de gestion des affaires pour des entreprises dans les domaines des
rondins, du bois d'oeuvre et des terrains forestiers exploitables; services d'administration et de
gestion des affaires concernant l'achat et la vente de rondins, de bois d'oeuvre et de terrains
forestiers exploitables, ainsi que l'achat, la vente et la livraison de rondins et de bois d'oeuvre;
services d'administration et de gestion des affaires concernant la récolte, le tri et la distribution de
rondins; gestion des affaires de l'exploitation de terrains forestiers exploitables et de terrains
connexes; services d'approvisionnement, à savoir achat de rondins, de bois d'oeuvre et de terrains
forestiers exploitables; vente de rondins et de bois d'oeuvre pour des tiers.

1,942,081
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Numéro de la demande 1,942,081
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DREAM PROJECT S.P.A.
Via Forcella, 3
20144 MILANO (MI)
ITALY

CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Sacs en cuir et en similicuir; sacs fourre-tout; sacs à main; sacoches; sacs de voyage; sacs à
dos; malles et valises; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; portefeuilles de poche; portemonnaie autres qu'en métal précieux; porte-cartes de crédit; mallettes; serviettes pliantes; valises
court-séjour; mallettes de toilette vides; sacs de sport; sacs à bandoulière; housses à vêtements
de voyage; sacs de plage; parapluies; parasols.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, débardeurs, shorts, chandails, cardigans, pulls,
chemises, chemises de sport, pantalons, jupes, jeans, pardessus, robes; vestes de cuir;
manteaux; imperméables; pèlerines; ceintures (vêtements); châles; foulards; cravates; maillots de
bain; sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants,
nommément articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants
d'exercice et articles chaussants de sport.

1,942,121

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,942,121
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Ganjah Coffee, LLC
1121 NW Arlington Pl #9
Blue Springs, MO 64015
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 30
Capsules de café contenant du café à infuser; grains de café; café glacé; boissons à base de café.

Services
Classe 43
Services de café; services de café ambulant pour la restauration (alimentation).

1,942,251
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Numéro de la demande 1,942,251
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Berk-Tek LLC
132 White Oak Rd.
New Holland, Pennsylvania 17557
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Câbles de données; câbles à fibres optiques; panneaux de répartition pour câbles de données,
câbles à fibres optiques et connecteurs de câble; fils et câbles téléphoniques, d'ordinateur et de
réseau informatique; câbles Ethernet; connecteurs de fibres optiques.

1,942,474
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Numéro de la demande 1,942,474
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aktiebolaget Electrolux
S:t Goransgatan 143
SE-105 45 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres O, E,
N, O et le dessin au-dessus de la sphère sont blancs, la sphère est rose, l'arrière-plan est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OENO est « Wine ».

Produits
Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la gestion d'une base de données sur le
vin, pour la sélection de vins, pour l'offre d'information sur le vin aux détaillants et aux
consommateurs et pour permettre aux utilisateurs de partager de l'information et des ressources
dans le domaine du vin.

1,942,528
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JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 515

Numéro de la demande 1,942,528
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RB HEALTH (US) LLC
399 Interpace Parkway
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEEN V
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Déodorant à usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants pour les humains;
solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; déodorants en
vaporisateur pour femmes; déodorants à usage personnel; savon liquide non médicamenteux pour
l'hygiène féminine; savon liquide pour le corps; boules de bain; bain moussant; huiles essentielles
à usage cosmétique; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage
personnel; huiles essentielles naturelles à usage cosmétique; produits de soins de la peau non
médicamenteux; savons non médicamenteux, nommément savons pour le corps; nettoyants non
médicamenteux pour l'hygiène corporelle intime; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine;
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

Classe 05
(2) Produits antifriction pour la peau pour la prévention des frottements; suppléments vitaminiques;
vitamines; crème contre les démangeaisons; onguents contre les démangeaisons; antibactérien
en vaporisateur; lubrifiants à usage personnel.

1,942,619
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Numéro de la demande 1,942,619
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BTM Company, LLC
300 Davis Road
Marysville, MI 48040
UNITED STATES OF AMERICA

DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
Presses et machines pour l'emboutissage, le formage, le pliage, le clinchage, le perçage et la
pose d'attaches pour métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88052257 en liaison avec le même genre de produits

1,942,624

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,942,624
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Str. 51-52
07745 Jena
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQ Mobile
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Application logicielle pour appareils mobiles servant à la planification, à la surveillance, à la
gestion et à la réalisation d'opérations de la cataracte.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
302019000868.1/09 en liaison avec le même genre de produits

1,942,656
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Numéro de la demande 1,942,656
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place
Saint Paul, MN 55102
UNITED STATES OF AMERICA

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

TULIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Additifs chimiques pour la fabrication de papier, nommément revêtements et adhésifs pour le
traitement industriel du papier.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88262297 en liaison avec le même genre de produits

1,942,814
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JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 519

Numéro de la demande 1,942,814
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Modular Mining Systems, Inc.
3289 E. Hemisphere Loop
Tucson, AZ 85706
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Systèmes de commande électroniques pour la gestion d'activités d'exploitation minière à ciel
ouvert et d'exploitation minière souterraine, constitués d'un ordinateur central, de cartes de circuits
imprimés, de blocs d'alimentation, de processeurs et de panneaux d'affichage électronique de
terrain associés aux camions, aux pelles, aux concasseurs et à l'équipement d'exploitation minière
connexe, pour la réception et l'affichage d'information à distance en provenance dudit ordinateur,
logiciels, modems et émetteurs-récepteurs radio connexes pour relier lesdits panneaux
électroniques de terrain à l'ordinateur, aux cartes de circuits imprimés électroniques, aux blocs
d'alimentation électroniques et aux commandes de véhicule autonome susmentionnés, le tout
reposant sur un système mondial de localisation.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/253,716 en liaison avec le même genre de produits

1,942,815
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Numéro de la demande 1,942,815
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Modular Mining Systems, Inc.
3289 E. Hemisphere Loop
Tucson, AZ 85706
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Systèmes de commande électroniques pour la gestion d'activités d'exploitation minière à ciel
ouvert et d'exploitation minière souterraine, constitués d'un ordinateur central, de cartes de circuits
imprimés, de blocs d'alimentation, de processeurs et de panneaux d'affichage électronique de
terrain associés aux camions, aux pelles, aux concasseurs et à l'équipement d'exploitation minière
connexe, pour la réception et l'affichage d'information à distance en provenance dudit ordinateur,
logiciels, modems et émetteurs-récepteurs radio connexes pour relier lesdits panneaux
électroniques de terrain à l'ordinateur, aux cartes de circuits imprimés électroniques, aux blocs
d'alimentation électroniques et aux commandes de véhicule autonome susmentionnés, le tout
reposant sur un système mondial de localisation.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/253,725 en liaison avec le même genre de produits

1,942,920

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,942,920
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Calgary Italian Bakery Ltd.
5310 5 Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2H1L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLISEUM STYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits pains.

1,942,971

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,942,971
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nattura Laboratorios S.A. de C.V.
Pedro Martinez Rivas No.
Parque Industrial Belenes
Zapopan Jalisco
MEXICO

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

ARIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits de soins capillaires.

1,943,036

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,036
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

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

MOISTURE SURGE POP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux.

1,943,045

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,045
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Prevail Therapeutics, Inc.
430 E. 29th Street, Suite 940
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVAIL THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurodégénératives et des
maladies lysosomales, rien de ce qui précède n'est pour le traitement de l'incontinence.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/064,247 en liaison avec le même genre de produits

1,943,069

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,069
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SOCIÉTÉ DE GESTION FOVEA 20/20 INC.
FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM
CLINIQUE LASERVUE
1100 AVENUE BEAUMONT, SUITE 201
VILLE MONT-ROYAL
QUEBEC
H3P3H5

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

PRESBYZOOM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Intervention chirurgicale pour corriger la vue, services de soins des yeux et chirurgie oculaire.

1,943,070

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,070
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SOCIÉTÉ DE GESTION FOVEA 20/20 INC.
FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM
CLINIQUE LASERVUE
1100 AVENUE BEAUMONT, SUITE 201
VILLE MONT-ROYAL
QUEBEC
H3P3H5

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

LASERSOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Intervention chirurgicale pour corriger la vue, services de soins des yeux et chirurgie oculaire.

1,943,071

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,071
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Devan Kline Fitness, LLC
311 Gilead Road
Huntersville, NC 28078
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique individuel et consultation connexe.

1,943,084

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,084
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Moda-Mondo Imports Inc., Les Importations
Moda-Mondo Inc.
10847 Av Moisan
Montréal-Nord
QUEBEC
H1G4N6

DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA-FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément bottes, chaussures, sandales,
pantoufles, chaussettes, bottes de travail et chaussures de travail; vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, blouses, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux,
costumes, ceintures, casquettes, chapeaux, foulards, cravates, vêtements de bain et maillots de
bain.

1,943,090

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,090
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jay Noel
425 Blackburn Drive East SW
Edmonton
ALBERTA
T6W1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSING THROUGH EDUCATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Programmes éducatifs dans le domaine de la construction résidentielle. .

1,943,133

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,133
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Peng Gu
8-308, No 2-25, Yuren Road
Yangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IKASA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Jouets pour animaux de compagnie; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets rembourrés et
en peluche; animaux rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés.

1,943,172

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,172
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ISHAWARMA INC.
66 Bridgeport Road East
Waterloo
ONTARIO
N2J2J9

CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000
Innovation Drive, Suite 500, Kanata,
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISHAWARMA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants et de
camions de cuisine de rue; offre de conseils concernant l'exploitation de franchises.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de traiteur.
(3) Exploitation de camions de cuisine de rue.

1,943,209

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,209
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NCL US IP Co 2, LLC
7665 Corporate Center Drive
Miami, Florida 33126
UNITED STATES OF AMERICA

FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORWEGIAN BLISS SPEEDWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement et récréatifs, nommément pistes et courses de karting.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88275214 en liaison avec le même genre de services

1,943,210

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,210
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

McKinsey Pricemetrix Co.
Suite 900, 1959 Upper Water Street
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J3N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SignalOne
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Publications imprimées, nommément rapports, brochures et guides de référence imprimés dans le
domaine des logiciels de gestion des risques.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers
dans le domaine des logiciels de gestion des risques; services éducatifs, nommément offre de
séances individuelles de formation et de tutorat dans le domaine des logiciels de gestion des
risques.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le repérage et l'évaluation de facteurs de
risque liés à la conduite dans le domaine de la gestion des risques.

1,943,223
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Numéro de la demande 1,943,223
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NCL US IP Co 2, LLC
7665 Corporate Center Drive
Miami, Florida 33126
UNITED STATES OF AMERICA

FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORWEGIAN ENCORE SPEEDWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement et de loisirs, nommément pistes et courses de karting.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88275242 en liaison avec le même genre de services

1,943,241

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,241
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Advocate Law Management Ltd.
102-4719 48 Ave
Red Deer
ALBERTA
T4N3T1

SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street,
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVOCATE LAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément gestion de tâches administratives, en
l'occurrence du recrutement et de la gestion de personnel de secrétariat et de soutien
administratif, de la prise de rendez-vous, de services de messagerie téléphonique, de services
d'impression de documents et de photocopie, ainsi que de l'approvisionnement en fournitures de
bureau.

Classe 45
(2) Services juridiques; conseils juridiques; défense contre des accusations d'infractions aux lois
provinciales et contre des accusations criminelles et quasi-criminelles; services de consultation
dans les domaines du droit pénal, du cautionnement, des enquêtes préliminaires, des procès et
des appels en matière de poursuite sommaire; services d'enquête juridique; services de recherche
juridique; services d'information juridique; services de préparation de documents juridiques; offre
d'information sur le droit pénal, le cautionnement, les enquêtes préliminaires, les procès et les
appels en matière de poursuite sommaire; offre d'information sur l'industrie ayant trait au domaine
juridique et à l'industrie juridique.

1,943,253
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Numéro de la demande 1,943,253
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CMS Legal Services Professional Corporation
809 Dundas Street
London
ONTARIO
N5W5P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SET DATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, intégration, installation et
personnalisation de logiciels d'opérations commerciales ainsi qu'offre d'accès à ceux-ci et de
projets connexes pour la gestion de services et de commandes, la prestation de services, les
relations avec les clients, la facturation et les comptes clients, la collecte et le traitement
d'évènements enregistrés et le renseignement d'affaires.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels d'opérations commerciales pour la gestion de
commandes, la prestation de services, les relations avec les clients, la facturation et les comptes
clients, la collecte et le traitement d'évènements enregistrés et le renseignement d'affaires.

1,943,254
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Numéro de la demande 1,943,254
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Audere Partners, Inc.
9400 159th CT N
Jupiter, FL 33478
UNITED STATES OF AMERICA

MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite
303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURN POTENTIAL INTO REALITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/083,079 en liaison avec le même genre de services

1,943,256
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Numéro de la demande 1,943,256
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Besurance Corporation
1214-12 Royal Vista Way NW
Calgary
ALBERTA
T3R0N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU 2.0
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Application logicielle pour téléphones cellulaires, tablettes électroniques et montres intelligentes
pour le suivi de l'activité physique, de la fréquence cardiaque et des habitudes en matière de santé
et de bien-être, ainsi que pour inciter les utilisateurs à faire des choix plus sains.

Services
Classe 35
(3) Programmes de récompenses ayant trait à l'assurance vie permettant aux assurés d'obtenir
des rabais de prime; programmes de récompenses ayant trait à l'assurance contre les maladies et
à l'assurance invalidité permettant aux assurés d'obtenir des rabais de prime.

Classe 36
(1) Services d'assurance vie; services d'assurance contre les maladies et d'assurance invalidité.

Classe 42
(2) SaaS, nommément logiciels offrant de l'information sur la santé et le bien-être à des fins
d'assurance.

1,943,286
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Numéro de la demande 1,943,286
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NCL US IP Co 2, LLC
7665 Corporate Center Drive
Miami, Florida 33126
UNITED STATES OF AMERICA

FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORWEGIAN JOY SPEEDWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement et de loisirs, nommément pistes et courses de karting.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88275231 en liaison avec le même genre de services

1,943,291
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Numéro de la demande 1,943,291
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

G.L. - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S.A.
Parque Industrial da Azambuja
Estrada Nacional 3, km 5,7
2050-522 VILA NOVA DA RAINHA
PORTUGAL

CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
(1) Lait d'amande.

Classe 32
(2) Jus de fruits concentrés, jus de fruits, jus de légumes, boissons à base d'extrait d'amande;
boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; eaux minérales et gazeuses et
jus de fruits gazeux; sirops pour la préparation de jus de fruits, de jus de légumes, de boissons à
base d'extrait d'amande et de boissons aux fruits.

1,943,292
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Numéro de la demande 1,943,292
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANarchy Craft Brewery Collective LLC
1800 Pike Rd
Longmont, CO 80501
UNITED STATES OF AMERICA

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

WILD BASIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 32
(1) Bière.

Classe 33
(2) Boissons alcoolisées et aromatisées à base de malt, nommément eaux de Seltz alcoolisées,
boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées à base de fruits, limonade alcoolisée,
punch alcoolisé, panachés alcoolisés, cocktails alcoolisés, préparations pour cocktails alcoolisés,
boissons énergisantes alcoolisées et boissons alcoolisées à base de chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88062450 en liaison avec le même genre de produits

1,943,299
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Numéro de la demande 1,943,299
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

All Gain Industry Co., Ltd.
1F, No. 23, Alley 26, Lane 313
Sec. 1, PO AN St.
Shulin Dist.
New Taipei City 238
TAIWAN

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

Produits
Classe 06
Crochets de fixation en métal pour tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; raccords et joints en
métal pour tuyaux; coudes en métal pour tuyaux; raccords en métal pour tuyaux; raccords de
tuyau flexible en métal; raccords en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane;
barillets de serrure en métal; colliers en métal pour fixer des tuyaux; joints de dilatation en métal
pour tuyauterie et canalisations; colliers de serrage en métal pour tuyaux; tuyaux flexibles en métal
pour la plomberie; manchons de tuyau en métal; tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier
et de titane; rondelles en métal.

1,943,308
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Numéro de la demande 1,943,308
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICH HAND V
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savons liquides pour les mains; aprèsshampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins
capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins capillaires;
sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; huile pour bébés;
brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; lotions
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de
lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage; détergent à lessive; gels de
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés;
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en
crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux;
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté;
crème à mains.

1,943,309
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Numéro de la demande 1,943,309
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots coréens SU BUN TO NEO est HYDRO
TONER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est SU BUN TO NEO.

Produits
Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savons liquides pour les mains; aprèsshampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins
capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins capillaires;
sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; huile pour bébés;

1,943,309
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brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; lotions
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de
lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage; détergent à lessive; gels de
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés;
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en
crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux;
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

1,943,310
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Numéro de la demande 1,943,310
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots coréens BO SEUB TO NEO est
MOISTURIZING TONER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est BO SEUB TO NEO.

Produits
Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savons liquides pour les mains; aprèsshampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins
capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins capillaires;
sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; huile pour bébés;

1,943,310
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brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; lotions
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de
lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage; détergent à lessive; gels de
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés;
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en
crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux;
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

1,943,311
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Numéro de la demande 1,943,311
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots coréens HANG SAN HWA TO NEO est
ANTIOXIDANT TONER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est HANG SAN HWA TO NEO.

Produits
Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savons liquides pour les mains; aprèsshampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins
capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins capillaires;
sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; huile pour bébés;

1,943,311
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brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; lotions
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de
lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage; détergent à lessive; gels de
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés;
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en
crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux;
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

1,943,432
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Numéro de la demande 1,943,432
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTOBAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Installations pour le recyclage des eaux résiduaires contaminées par des produits de protection
des cultures et la dégradation connexe.

1,943,488
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Numéro de la demande 1,943,488
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KAL TIRE, A PARTNERSHIP
1540 KALAMALKA LAKE ROAD
P.O. Box 1240
VERNON
BRITISH COLUMBIA
V1T6N6

ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAL PRO+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de pneus, de jantes de roue et d'accessoires de pneus, selon les
spécifications de tiers; publicité des produits et des services de tiers; administration d'un
programme de fidélisation de la clientèle pour promouvoir les produits et les services de tiers;
promotion des produits et des services de tiers, nommément offre de bons de réduction, de rabais
et de bons d'échange pour les produits et les services de tiers ainsi qu'offre d'information sur les
réductions, les bons de réduction, les rabais, les bons d'échange et les offres spéciales pour les
produits et les services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'administration
de programmes de récompenses; promotion des produits et des services de tiers par
l'administration de programmes de récompenses et de fidélisation de la clientèle; offre de
programmes de récompenses au moyen du traitement de points de fidélité pour l'achat de produits
et de services de tiers.

Classe 36
(2) Location de pneus; offre de programmes de récompenses par l'émission de points de fidélité
pour l'achat de produits et de services de tiers.

Classe 37
(3) Services de réparation de pneus; rechapage de pneus; services d'installation de pneus;
équilibrage de pneus; réglage de la géométrie des roues; entretien et réparation d'automobiles et
de camions; entretien et réparation de véhicules terrestres et automobiles ainsi que de pièces
connexes.

Classe 39
(4) Entreposage saisonnier des pneus.

Classe 42
(5) Mesure, examen, évaluation et analyse de véhicules terrestres et automobiles ainsi que de
pièces connexes.

1,943,491
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JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 552

Numéro de la demande 1,943,491
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KAL TIRE, A PARTNERSHIP
1540 KALAMALKA LAKE ROAD
P.O. Box 1240
VERNON
BRITISH COLUMBIA
V1T6N6

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

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de pneus, de jantes de roue et d'accessoires de pneus, selon les
spécifications de tiers; publicité des produits et des services de tiers; administration d'un
programme de fidélisation de la clientèle pour la promotion des produits et des services de tiers;
promotion des produits et des services de tiers, nommément offre de bons de réduction, de rabais
et de bons d'échange pour les produits et les services de tiers ainsi qu'offre d'information sur les
réductions, les bons de réduction, les rabais, les bons d'échange et les offres spéciales
concernant les produits et les services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par
l'administration de programmes de récompenses; promotion des produits et des services de tiers
par l'administration de programmes de récompenses et de fidélisation de la clientèle; offre de
programmes de récompenses par le traitement de points de fidélité pour l'achat de produits et de
services de tiers.

Classe 36
(2) Location de pneus; offre de programmes de récompenses par l'émission de points de fidélité
pour l'achat de produits et de services de tiers.

Classe 37
(3) Services de réparation de pneus; rechapage de pneus; services d'installation de pneus;
équilibrage de pneus; réglage de la géométrie; entretien et réparation d'automobiles et de
camions; entretien et réparation de véhicules terrestres et automobiles ainsi que de pièces
connexes.

Classe 39
(4) Entreposage saisonnier des pneus.

1,943,491

2022-08-03
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Classe 42
(5) Mesure, examen, évaluation et analyse de véhicules terrestres et automobiles ainsi que de
pièces connexes.

1,943,533

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,533
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Newsha Designs Ltd.
526 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWSHAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs-pochettes, sacs à main, sacs à
cosmétiques, sacs de soirée, sacs à bandoulière, sacs à provisions en tissu et fourre-tout;
sacoches; portefeuilles.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes, hauts et jupes.
(3) Vêtements, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à
capuchon, hauts tricotés, débardeurs, bustiers tubulaires, pantalons, manteaux, vestes, gilets,
robes du soir, ceintures, vêtements en cuir, nommément hauts, pantalons, manteaux, vestes,
gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux; costumes; smokings; foulards; vêtements de sport.

Classe 26
(4) Boutons pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de sacs, de sacoches, de portefeuilles, de vêtements,
de vêtements de sport, de vêtements en cuir, de ceintures, de couvre-chefs, de boutons, de
foulards.
(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de sacs, de sacoches, de portefeuilles, de
vêtements, de vêtements de sport, de vêtements en cuir, de ceintures, de couvre-chefs, de
boutons, de foulards.

1,943,577
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Numéro de la demande 1,943,577
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Devan Kline Fitness, LLC
311 Gilead Road
Huntersville, NC 28078
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURN BOOT CAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique individuel et consultation connexe.

1,943,591
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JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 556

Numéro de la demande 1,943,591
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gestion Undz Inc.
8950, boul. de la Grande-Allée, Suite 117
Mirabel
QUEBEC
J7J0T3

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. Les lettres UNDZ
sont blanches, et l'arrière-plan carré est rouge.

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément chandails molletonnés, casquettes, petits bonnets, chaussettes, caleçons
de bain et sous-vêtements pour enfants. .

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de vêtements, nommément de sous-vêtements, de tee-shirts,
de chandails molletonnés, de casquettes, de petits bonnets, de chaussettes et de caleçons de
bain; services de programme d'adhésion, nommément offre d'un forfait d'abonnement pour les
membres pour l'achat périodique et la livraison à domicile de sous-vêtements.

1,943,594
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Numéro de la demande 1,943,594
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gestion Undz Inc.
8950, boul. de la Grande-Allée, Suite 117
Mirabel
QUEBEC
J7J0T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément chandails molletonnés, casquettes, petits bonnets, chaussettes, caleçons
de bain et sous-vêtements pour enfants. .

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de vêtements, nommément de sous-vêtements, de tee-shirts,
de chandails molletonnés, de casquettes, de petits bonnets, de chaussettes et de caleçons de
bain; services de programme d'adhésion, nommément offre d'un forfait d'abonnement pour les
membres pour l'achat périodique et la livraison à domicile de sous-vêtements.

1,943,660

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,660
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cascade Energy, Inc.
123 NE Third Avenue, Suite 400
Portland, OR 97232
UNITED STATES OF AMERICA

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. Le bleu, le blanc
et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est
constituée d'un cercle stylisé dans lequel se trouve une montagne verte au sommet blanc sous un
ciel bleu.

Produits
Classe 09
(1) Logiciels pour l'analyse et la gestion de la consommation d'énergie d'installations industrielles,
agricoles et commerciales.

Classe 16
(2) Guides imprimés pour l'efficacité énergétique d'installations industrielles, agricoles et
commerciales.

Services
Classe 35

1,943,660

2022-08-03
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(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion de la consommation d'énergie et de
l'efficacité énergétique; réalisation de vérifications de la consommation d'énergie d'installations
industrielles, agricoles et commerciales pour améliorer l'efficacité énergétique; services de gestion
de l'utilisation de l'énergie, nommément analyse de l'ensemble d'installations ou de soussystèmes, surveillance en ligne au moyen de systèmes logiciels et informatiques, production de
rapports, aide à la conception, mise en service, inspection finale ainsi que mesure et vérification;
création, gestion et marketing de programmes de maîtrise de la demande d'électricité (MDE) pour
les services publics, les entreprises de services publics appartenant au secteur privé et les
grossistes d'énergie; services de consultation liés à la consommation d'énergie pour les services
publics, les entreprises de services publics appartenant au secteur privé et les grossistes
d'énergie, nommément interaction avec les services publics et leurs utilisateurs finaux, réalisation
d'analyses de projets, explication des détails des programmes et des mesures incitatives offertes,
examen du processus avec les utilisateurs finaux, offre de services de consultation technique,
établissement de la portée du projet et offre de formation sur la gestion.

Classe 36
(2) Consultation en matière de financement de projets énergétiques.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de conférences, de webinaires et de webémissions non
téléchargeables ainsi que d'ateliers dans le domaine de l'efficacité énergétique.

Classe 42
(4) Services de logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour l'analyse et la gestion de la
consommation d'énergie d'installations industrielles, agricoles et commerciales.

1,943,661

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,661
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cormedix Inc.
400 Connell Drive, 5th Floor, Suite 5000
Berkeley Heights, NJ 07922
UNITED STATES OF AMERICA

CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIRCATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Solution antimicrobienne pour utilisation comme solution de verrouillage de cathéters.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/280,295 en liaison avec le même genre de produits

1,943,662

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,662
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cormedix Inc.
400 Connell Drive, 5th Floor, Suite 5000
Berkeley Heights, NJ 07922
UNITED STATES OF AMERICA

CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFENCATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Solution antimicrobienne pour utilisation comme solution de verrouillage de cathéters.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/280,306 en liaison avec le même genre de produits

1,943,663

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,663
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cormedix Inc.
400 Connell Drive, 5th Floor, Suite 5000
Berkeley Heights, NJ 07922
UNITED STATES OF AMERICA

CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOQGARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Solution antimicrobienne pour utilisation comme solution de verrouillage de cathéters.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/280,318 en liaison avec le même genre de produits

1,943,731

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,731
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A&FITCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et
jeggings; manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et toutaller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; foulards; vêtements de
nuit; chaussettes; hauts (vêtements), nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés,
tee-shirts et chandails; vêtements de dessous.

1,943,733

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,733
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kimball International, Inc.
1600 Royal Street
Jasper, IN 47549
UNITED STATES OF AMERICA

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEETRA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de mobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88282993 en liaison avec le même genre de services

1,943,762

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 565

Numéro de la demande 1,943,762
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Corkbeard Inc.
15006 135 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5V1R9

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
Boissons alcoolisées, nommément vin.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88082210 en liaison avec le même genre de produits

1,943,763

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,763
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Corkbeard Inc.
15006 135 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5V1R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Corkbeard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88082233 en liaison avec le même genre de produits

1,943,767

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,767
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ALL AMERICAN PHARMACEUTICAL &
NATURAL FOODS CORPORATION
2376 Main Street
Billings, MT 59105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRE-A-TOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires, en l'occurrence acides aminés; suppléments alimentaires sous forme
de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour
augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général;
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire;
suppléments alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; suppléments
alimentaires, en l'occurrence glucides en poudre, en capsules et sous forme liquide; suppléments
alimentaires, en l'occurrence protéines en poudre, en capsules et sous forme liquide.

1,943,786
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Numéro de la demande 1,943,786
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Savox Communications Oy Ab (Ltd)
Keilaranta 15 B
02150 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOISE-COM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Équipement et accessoires de communication pour solutions de sécurité et pour opérations
militaires, nommément radios bidirectionnelles, nommément haut-parleurs et microphones pour
communiquer par la voix et par des données, ainsi qu'étuis de transport; systèmes
d'intercommunication numériques constitués d'au moins deux radios bidirectionnelles, de radios
bidirectionnelles portatives, de haut-parleurs distants, de microphones, de piles et batteries et
de câbles connexes, ainsi qu'étuis de transport; radios mobiles et étuis de transport; téléphones
mobiles et étuis de transport; micros-casques et étuis de transport; haut-parleurs, haut-parleurs
pour la communication à distance et microphones pour radios bidirectionnelles, haut-parleurs pour
la communication à distance et étuis de transport; radios et étuis de transport; radios
bidirectionnelles à poussoir d'émission et étuis de transport; alarmes de sécurité personnelle
électroniques et détecteurs de mouvement électroniques ainsi qu'étuis de transport; câbles de
communication, nommément câbles électriques et câbles d'adaptation électriques, ainsi qu'étuis
de transport; piles et batteries pour radios mobiles, téléphones mobiles, radios et étuis de
transport; amplificateurs de signaux et de son ainsi qu'étuis de transport; émetteurs et récepteurs
radio pour utilisation avec des masques respiratoires et des casques ainsi qu'étuis de transport;
émetteurs-récepteurs radio pour la communication de la voix et de données et étuis de transport;
matériel informatique et étuis de transport; logiciels de communication pour utilisation dans les
domaines de la sécurité, militaire et des interventions d'urgence pour permettre la transmission et
la réception d'information entre des ordinateurs interconnectés et des systèmes
d'intercommunication constitués d'au moins deux modules de commande d'interphone,
nommément d'appareils de commande personnels vestimentaires, de micros-casques, de hautparleurs, de haut-parleurs distants, de microphones et de pièces et accessoires ainsi que de
câbles connexes; logiciels pour la commande d'appareils d'information et de communication à
commande vocale ou commandés par des données, nommément de radios bidirectionnelles, de
radios bidirectionnelles portatives ainsi que de microphones et de haut-parleurs distants, et pour
l'installation et la configuration de réseaux locaux et étendus.

1,943,801

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,801
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BEHR PROCESS CORPORATION
1801 East St. Andrew Place
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEHR PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services d'entrepreneur en peinture.

Classe 39
(2) Services de distribution, nommément livraison de peinture.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/059,952 en liaison avec le même genre de services

1,943,809

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,809
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CAMPER, S.L.
Polígono Industrial, s/n
07300 Inca (Baleares)
SPAIN

MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Savon de bain; savon de beauté; cosmétiques; crèmes pour le cuir; dentifrices; huiles
essentielles à usage cosmétique; lotions capillaires; produits de préservation du cuir; crème à
chaussures; cirage à chaussures; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; cire à
chaussures.
(2) Parfumerie.

Classe 21
(3) Chiffons de polissage; gants à polir; brosses à chaussures; chausse-pieds.
(4) Embauchoirs-tendeurs en bois pour bottes; applicateurs de cirage à chaussures vides;
chamois pour le nettoyage des chaussures.

1,943,833

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,833
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Basecamp Fitness Franchisor LLC
111 Weir Drive
Woodbury, MN 55125
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BC FITNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de club de santé et de bonne condition physique, nommément offre d'installations, de
cours et d'équipement dans les domaines de l'exercice physique et de la bonne condition
physique; services d'entraînement physique individuel et consultation connexe; offre d'information
dans le domaine de l'entraînement physique; journaux en ligne, nommément blogues portant sur
la santé, le bien-être, la bonne condition physique, l'alimentation et la gestion du poids; services
de cours d'entraînement physique; services de cours d'entraînement physique en ligne; cours de
yoga; cours de Pilates; services d'encadrement personnel dans les domaines de la santé, du bienêtre, de la bonne condition physique, de l'alimentation et de la gestion du poids.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/152,620 en liaison avec le même genre de services

1,943,835

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,835
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Quarry Integrated Communications Inc., a legal
entity
1440 King Street North
St. Jacobs
ONTARIO
N0B2N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Demand Reaction
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services d'agence de marketing nommément services de
consultation et élaboration de stratégies de marketing et de campagnes pour la génération de
demandes.

1,943,887

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 573

Numéro de la demande 1,943,887
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Mosaic Company
Suite E 490
3033 Campus Drive
Plymouth, MN 55441
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MES15
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Engrais pour la nutrition de cultures.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/284,329 en liaison avec le même genre de produits

1,943,893

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 574

Numéro de la demande 1,943,893
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Heidrick & Struggles International, Inc.
233 South Wacker Drive, Suite 4900
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOARD GOVERNANCE LEADERSHIP INSTITUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de recrutement et de placement de cadres.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88276105 en liaison avec le même genre de services

1,943,992

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,992
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tactical Communications Group, Inc.
2 Highwood Drive, Building 2
Tewksbury, MA 01876
UNITED STATES OF AMERICA

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

HUNTR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Matériel informatique pour plateformes militaires et logiciels pour plateformes militaires,
nommément logiciels pour l'acheminement, la transmission et la traduction automatiques de
messages de série J, de série K, de capacité opérationnelle totale et de messages CESMO, pour
le traitement et la traduction automatiques de missions multiples et simultanées d'appui aérien
rapproché à assistance numérique entre des groupes terrestres JTAC munis de radios VMF ou à
capacité opérationnelle totale et de matériel Link 16 aérien, terrestres et maritime, ainsi que pour
la conversion automatique de lignes-9 VMF en de multiples messages Link 16 et la mise à jour
automatique et le maintient de messages de type Link 16 PPLI et de surveillance, de commande
et de contrôle (C2).

Services
Classe 38
Routage et acheminement numériques de messages pour réseaux militaires aériens et terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/072873 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,943,993

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,943,993
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tactical Communications Group, Inc.
2 Highwood Drive, Building 2
Tewksbury, MA 01876
UNITED STATES OF AMERICA

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
Matériel informatique pour plateformes militaires et logiciels pour plateformes militaires,
nommément logiciels pour l'acheminement, la transmission et la traduction automatiques de
messages de série J, de série K, de capacité opérationnelle totale et de messages CESMO, pour
le traitement et la traduction automatiques de missions multiples et simultanées d'appui aérien
rapproché à assistance numérique entre des groupes terrestres JTAC munis de radios VMF ou à
capacité opérationnelle totale et de matériel Link 16 aérien, terrestres et maritime, ainsi que pour
la conversion automatique de lignes-9 VMF en de multiples messages Link 16 et la mise à jour
automatique et le maintient de messages de type Link 16 PPLI et de surveillance, de commande
et de contrôle (C2).

Services
Classe 38
Routage et acheminement numériques de messages pour réseaux militaires aériens et terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/107161 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,944,173

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,944,173
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Grace & Stella Inc.
35 Summitcrest Drive
Toronto
ONTARIO
M9P1H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRACE & STELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Boules de bain; masques de soins des pieds; masques en gel pour les yeux; masques
capillaires; désincrustants pour le visage; trousses de blanchiment des dents, nommément
produits de blanchiment des dents; cosmétiques; masques cosmétiques; produits cosmétiques de
bronzage; sérum contour des yeux non médicamenteux; hydratants pour la peau; shampooings et
revitalisants; crème cosmétique; poudre pour le corps et désincrustants pour le corps; lotions pour
les mains et le corps; huile d'argan à usage cosmétique; huiles essentielles pour l'aromathérapie;
huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles de théier;
huiles de menthe poivrée; huiles aromatiques pour l'aromathérapie; huiles aromatiques pour
produits parfumés; huiles aromatiques pour le bain; huiles de bain et sels de bain; huile pour le
corps; huile de ricin à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huiles cosmétiques;
huiles éthérées pour l'aromathérapie; huiles éthérées à usage cosmétique; huiles éthérées pour la
fabrication de parfums; huiles pour le visage; huile de pépins de raisin à usage cosmétique;
produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge;
huiles capillaires; essence de lavande; huile de massage; produits de soins du corps non
médicamenteux à base de plantes, nommément huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres;
crèmes non médicamenteuses pour la peau contenant des huiles essentielles pour
l'aromathérapie; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la
parfumerie; huiles parfumées pour l'aromathérapie; huiles parfumées pour produits parfumés;
huiles parfumées pour le bain; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage
cosmétique; huiles et lotions solaires; laits bronzants et laits après-soleil; huiles bronzantes; huiles
parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; essence de rose pour
produits cosmétiques; produits de soins capillaires non médicamenteux; masques pour le visage;
trousses de maquillage composées de rouge à lèvres, de brillant à lèvres, de pinceaux et de
brosses de maquillage.

Classe 05
(2) Savon antifongique.

1,944,173

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 578

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de beauté; services aux membres de
club offrant des produits de beauté aux membres.

1,944,176

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 579

Numéro de la demande 1,944,176
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kelso Technologies Inc.
13966 18B Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A8J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KELSO
passe progressivement du noir au gris clair. Au-dessus du mot KELSO figure un rectangle divisé
verticalement en trois parties, la partie du centre contenant un triangle. Les deux autres parties
aux extrémités du rectangle sont de la même couleur que le mot KELSO, plus précisément, elles
passent progressivement du noir au gris clair. La partie du centre ainsi que le triangle passent du
rouge au rouge foncé.

Produits
Classe 12
Systèmes de suspension automatisés pour les véhicules terrestres routiers et hors route à roues
en caoutchouc.

1,944,180

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,944,180
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ARITZIA LP
118-611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMUNITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants
de détente, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants habillés
et de soirée ainsi qu'articles chaussants imperméables, y compris bottes, escarpins, chaussures à
talons plats, sandales, espadrilles, pantoufles et tongs.

1,944,319

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,944,319
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

A.G. Simpson Automotive Inc.
200 Yorkland Blvd.
Suite 800
Toronto
ONTARIO
M2J5C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGS Automotive
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Pièces constituantes pour automobiles; pièces constituantes pour automobiles avec revêtements
anticorrosion; pare-chocs d'automobile; pare-chocs d'automobile avec revêtements anticorrosion;
pièces d'automobile, nommément contremarches, supports pour ensembles de pare-chocs arrière,
protections de passage de roue, colonnes, équerres, panneaux de protection de passage de roue
arrière, boîtes de camionnette et pièces pour boîtes de camionnette, plates-formes, pare-chocs
arrière assemblés, supports en H, supports, assemblages de rail, ensembles de pare-chocs,
traverses, planchers, supports de batterie, tours d'amortisseur, carters d'huile, pare-chocs arrière
avec ensembles d'attelage intégrés, barrières à rabattement, revêtements intérieurs et absorbeurs
de choc; pièces d'automobile avec revêtements anticorrosion, nommément contremarches,
supports pour ensembles de pare-chocs arrière, protections de passage de roue, colonnes,
équerres, panneaux de protection de passage de roue arrière, boîtes de camionnette et pièces
pour boîtes de camionnette, plates-formes, pare-chocs arrière assemblés, supports en H,
supports, assemblages de rail, ensembles de pare-chocs, traverses, planchers, supports de
batterie, tours d'amortisseur, carters d'huile, pare-chocs arrière avec ensembles d'attelage
intégrés, hayons, revêtements intérieurs et absorbeurs de choc.

1,944,321

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,944,321
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DaVinci CSJ, LLC
81 Two Bridges Road
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEDIVAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 08
Nécessaires de pédicure; accessoires de pédicure, nommément accessoires pour éliminer les
callosités.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/132,704 en liaison avec le même genre de produits

1,944,322

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 583

Numéro de la demande 1,944,322
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

M13 Holding, LLC
215 S. La Cienega Blvd., Suite 200
Beverly Hills, CA 90211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M13
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de prospection de clientèle, nommément offre de soutien au démarrage des
entreprises de tiers; services de développement et d'accélérateur d'entreprises, nommément offre
de services de consultation en développement et en création de nouvelles entreprises; services de
création, d'incubation et d'accélération d'entreprises, nommément offre de soutien en réseautage
d'affaires et en prospection de clientèle à des entreprises en démarrage, en premier
développement et sans but lucratif existantes ou potentielles; services de conception et de
stratégie de marque; services de consultation auprès des entreprises, nommément offre d'aide
pour l'élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques d'entreprise et de marketing, pour le
lancement, l'élaboration et la mise à l'échelle de marques ainsi que la préparation d'entreprises
relativement à la vente de leur marque; services de consultation et de conseil dans le domaine des
stratégies d'entreprise, nommément offre de solutions d'analyse pour la détermination et la
prévision des tendances en consommation ainsi que des tendances commerciales comparatives;
services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'incubation, nommément offre de financement aux entreprises émergentes et en
démarrage; services de capital de risque, nommément offre de financement aux entreprises
émergentes et en démarrage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/065,575 en liaison avec le même genre de services (2); 04 août 2018, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/065,515 en liaison avec le même genre de
services (1)

1,944,325

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,944,325
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

M13 Holding, LLC
215 S. La Cienega Blvd., Suite 200
Beverly Hills, CA 90211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de prospection de clientèle, nommément offre de soutien au démarrage des
entreprises de tiers; services de développement et d'accélérateur d'entreprises, nommément offre
de services de consultation en développement et en création de nouvelles entreprises; services de
création, d'incubation et d'accélération d'entreprises, nommément offre de soutien en réseautage
d'affaires et en prospection de clientèle à des entreprises en démarrage, en premier
développement et sans but lucratif existantes ou potentielles; services de conception et de
stratégie de marque; services de consultation auprès des entreprises, nommément offre d'aide
pour l'élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques d'entreprise et de marketing, pour le
lancement, l'élaboration et la mise à l'échelle de marques ainsi que la préparation d'entreprises
relativement à la vente de leur marque; services de consultation et de conseil dans le domaine des
stratégies d'entreprise, nommément offre de solutions d'analyse pour la détermination et la
prévision des tendances en consommation ainsi que des tendances commerciales comparatives;
services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'incubation, nommément offre de financement aux entreprises émergentes et en
démarrage; services de capital de risque, nommément offre de financement aux entreprises
émergentes et en démarrage.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/072,473 en liaison avec le même genre de services (2); 09 août 2018, Pays ou

1,944,325

2022-08-03
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/072,463 en liaison avec le même genre de
services (1)

1,944,326

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,944,326
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DaVinci CSJ, LLC
81 Two Bridges Road
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 08
Nécessaires de pédicure; accessoires de pédicure, nommément accessoires pour éliminer les
callosités.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/132,688 en liaison avec le même genre de produits

1,944,327

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,944,327
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Professional Compounding Centers of
America, Inc., a Texas corporation
9901 South Wilcrest Drive
Houston, TX 77099
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERME8
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Préparations chimiques, nommément crèmes, gels, onguents, solutions et mousses pour la
fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/088,473 en liaison avec le même genre de produits

1,944,329

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,944,329
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

A.G. Simpson Automotive Inc.
200 Yorkland Blvd.
Suite 800
Toronto
ONTARIO
M2J5C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGS Automotive Systems
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Pièces constituantes pour automobiles; pièces constituantes pour automobiles avec revêtements
anticorrosion; pare-chocs d'automobile; pare-chocs d'automobile avec revêtements anticorrosion;
pièces d'automobile, nommément contremarches, supports pour ensembles de pare-chocs arrière,
protections de passage de roue, colonnes, équerres, panneaux de protection de passage de roue
arrière, boîtes de camionnette et pièces pour boîtes de camionnette, plates-formes, pare-chocs
arrière assemblés, supports en H, supports, assemblages de rail, ensembles de pare-chocs,
traverses, planchers, supports de batterie, tours d'amortisseur, carters d'huile, pare-chocs arrière
avec ensembles d'attelage intégrés, barrières à rabattement, revêtements intérieurs et absorbeurs
de choc; pièces d'automobile avec revêtements anticorrosion, nommément contremarches,
supports pour ensembles de pare-chocs arrière, protections de passage de roue, colonnes,
équerres, panneaux de protection de passage de roue arrière, boîtes de camionnette et pièces
pour boîtes de camionnette, plates-formes, pare-chocs arrière assemblés, supports en H,
supports, assemblages de rail, ensembles de pare-chocs, traverses, planchers, supports de
batterie, tours d'amortisseur, carters d'huile, pare-chocs arrière avec ensembles d'attelage
intégrés, hayons, revêtements intérieurs et absorbeurs de choc.
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Numéro de la demande 1,944,352
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Treasure Chest
102-1610 20 Street
P.O. Box 1149
Didsbury
ALBERTA
T0M0W0

WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Treasure Chest
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements; vente au détail de bijoux; vente au détail d'articles de sport; vente
au détail de jouets; services de vente au détail de bijoux.
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Numéro de la demande 1,944,376
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lincoln Hockey LLC
627 N. Glebe Road
Arlington, VA 22203
UNITED STATES OF AMERICA

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

WASHINGTON CAPITALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de parties de hockey professionnel
hors concours.
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Numéro de la demande 1,944,392
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pinkerton Tobacco Co. LP
1121 Industrial Drive
Owensboro, KY 43201
UNITED STATES OF AMERICA

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

ZYN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 34
Pochettes de nicotine dérivées du tabac.
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Numéro de la demande 1,944,394
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Westdale Cinema Group, a not-for-profit
corporation
1014 Kind Street West
Hamilton
ONTARIO
L8S1L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WESTDALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Exploitation d'une salle de cinéma et de théâtre pour la présentation de films préenregistrés ainsi
que de représentations d'oeuvres musicales et théâtrales devant public.

1,944,475

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 593

Numéro de la demande 1,944,475
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Otter Products, LLC
209 S. Meldrum Street
Fort Collins, CO 80521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHA FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Protège-écrans d'affichage pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents
et appareils de lecture électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/067,994 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,944,701
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFESCAN PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Lecteur de puces et lecteur de puces multifréquences, tous pour utilisation par les vétérinaires
pour déterminer à qui appartiennent des animaux de compagnie retrouvés.

1,944,702
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Numéro de la demande 1,944,702
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFESCAN REACH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Lecteur de puces et lecteur de puces multifréquences, tous pour utilisation par les vétérinaires
pour déterminer à qui appartiennent des animaux de compagnie retrouvés.

1,944,703
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Numéro de la demande 1,944,703
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFESCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Lecteur de puces et lecteur de puces multifréquences, tous pour utilisation par les vétérinaires
pour déterminer à qui appartiennent des animaux de compagnie retrouvés.

1,944,742
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Numéro de la demande 1,944,742
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Realty Executives Intl. Svcs. LLC
668 North 44th Street, Suite 123
Phoenix, Arizona
85008
UNITED STATES OF AMERICA

DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447,
Commerce Court : Postal Station, Toronto,
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre de vidéos en ligne non téléchargeables contenant de l'information sur le courtage immobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/083,010 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,944,752
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Medline Industries, LP
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093
UNITED STATES OF AMERICA

DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRYCOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Préparations médicamenteuses, nommément poudre en vaporisateur à base de fécule de maïs
pour le traitement des dommages cutanés.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/146,654 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,944,753
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LANXESS Deutschland GmbH
Kennedyplatz 1, 50569
Cologne
GERMANY

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

NAGARDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Agents de conservation pour aliments, boissons et cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2018 020 789 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,944,910
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inagene Diagnostics Inc.
802-2345 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M4P2E5

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 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers axés sur l'application d'information génétique
personnelle à la gestion de la douleur, à la santé mentale et à d'autres troubles comorbides;
élaboration de campagnes promotionnelles axées sur l'application d'information génétique
personnelle à la gestion de la douleur, à la santé mentale et à d'autres troubles comorbides ainsi
que services de marketing, nommément d'offre de consultation en marketing pour entreprises
dans les domaines de l'information génétique personnelle pour la gestion de la douleur, la santé
mentale et d'autres troubles comorbides.

Classe 41
(2) Offre d'enregistrements audio en ligne non téléchargeables contenant des informations dans le
domaine des tests génétiques pour la recherche médicale et scientifique; offre d'enregistrements
vidéo en ligne non téléchargeables contenant de l'information dans le domaine des tests
génétiques pour la recherche médicale et scientifique.

Classe 42

1,944,910
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(3) Recherche dans les domaines de la génomique et la génétique; recherche scientifique dans
l'application d'information génétique personnelle concernant des traitements médicaux ou
alimentaires, des essais pharmaceutiques et cliniques; offre d'information de recherche médicale,
alimentaire et pharmaceutique fondée sur la génétique par Internet et par des publications
imprimées en ligne; recherche médicale dans les domaines de la pharmacogénomique et de la
pharmacogénétique; offre d'utilisation [temporaire] d'applications logicielles spécialisées en ligne
non téléchargeables concernant les troubles médicaux auxquels répondront les services de tests
médicaux, nommément de plateforme-service offrant des logiciels et des applications logicielles
pour appareils mobiles servant à accéder à de l'information concernant des produits
pharmaceutiques, des tests génétiques et le dépistage génétique pour la recherche médicale et
scientifique ainsi que de l'information sur la gestion de la douleur, la santé mentale et la santé et le
bien-être en général; offre d'information personnalisée en ligne dans le domaine des tests
génétiques à usage scientifique; tests génétiques et dépistage génétique pour la recherche
scientifique; offre de rapports personnalisés en ligne dans le domaine des tests génétiques à des
fins de recherche scientifique.

Classe 44
(4) Services de tests médicaux; offre de services de tests en laboratoire clinique, nommément de
tests pharmacogénétiques, de tests médicaux personnalisés, de tests fondés sur le séquençage
des gènes et le génotypage en fonction de l'évaluation, du développement et de l'application de
découvertes génomiques dans les industries médicale, pharmaceutique, de l'informatique et du
diagnostic clinique; services en ligne ayant trait aux services de tests médicaux, nommément offre
d'information et de résultats de tests génétiques pour les patients et les professionnels de la santé
par un portail Web; services en ligne ayant trait aux services de tests médicaux, nommément offre
d'information et de résultats tests génétiques et de dépistage génétique pour les patients et les
professionnels de la santé par un portail Web; services d'information médicale, nommément de
production de rapports et d'offre de renseignements pour les patients et les professionnels de la
santé à propos de résultats des services de tests pharmacogénétiques et de leur pertinence
concernant les traitements médicaux et alimentaires, nommément d'information génétique
personnelle pour la gestion de la douleur, la santé mentale et d'autres troubles comorbides ainsi
que pour comprendre les réactions individuelles aux médicaments; services d'information
médicale, nommément d'analyse de résultats des services de tests pharmacogénétiques et de
leur pertinence concernant les traitements médicaux et alimentaires, nommément de l'interaction
entre l'information génétique personnelle et les produits pharmaceutiques; services d'information
médicale, nommément préparation de rapports sur les résultats des services de tests
pharmacogénétiques et de leur pertinence concernant les traitements médicaux et alimentaires,
nommément d'analyse de pharmacogénétique individuelle et de l'interaction entre l'information
génétique personnelle et les produits pharmaceutiques; offre d'information personnalisée en ligne
dans le domaine des tests génétiques à des fins médicales; offre de rapports personnalisés en
ligne dans le domaine des tests génétiques à des fins médicales.
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Numéro de la demande 1,944,925
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SO BILL HOLDINGS INC., a corporation
incorporated under the Laws of the Province of
Ontario
60 Melford Drive
Scarborough
ONTARIO
M1B3V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins de la peau antivieillissement; 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; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; produits cosmétiques de soins
capillaires; huiles cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques pour les soins capillaires;
lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques
pour la peau; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; émulsions, gels et lotions pour les
soins de la peau; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de soins capillaires; crèmes
de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à
usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de
coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; lotions pour les soins du visage et du corps;
lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; 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; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau;
lotions de soins de la peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau;
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revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique;
exfoliants pour la peau; hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour
la peau; gel hydratant pour la peau.

Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour
la santé et le bien-être en général; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général;
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour
la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 35
(1) Distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles
de tiers.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information sur les
suppléments alimentaires et nutritifs.
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Numéro de la demande 1,945,706
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Blissed Media Inc.
199 Bay Street, Suite 4000
Commerce Court West
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLISSED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits topiques non médicinaux liés au cannabis, nommément huiles et pâtes concentrées,
nommément crèmes de massage, huiles de massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles
cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des
lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour le bain, savons à usage personnel, crèmes
de beauté pour les soins du corps, produits pour la peau non médicamenteux, tous les produits
susmentionnés contenant du cannabis; produits topiques non médicinaux liés au cannabis,
nommément huiles et pâtes concentrées, nommément crèmes de massage, huiles de massage,
huile de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau,
lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour
le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté pour les soins du corps, produits pour la
peau non médicamenteux, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés de cannabis,
nommément des résines et des huiles.

Classe 05
(2) Cannabis et marijuana, nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis,
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des résines à base de cannabis,
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des huiles à base de cannabis, produits liés
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules
contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des dérivés du cannabis, nommément
des résines et des huiles, tous ces articles étant destinés aux fins suivantes : soulagement de la
douleur et traitement en soins palliatifs, réduction du stress et de la fatigue, amélioration de
l'humeur, soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes
musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les
patients atteints du sida et du cancer, maintien de la santé et du bien-être en général, traitement
des symptômes associés aux troubles suivants : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose en
plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie,
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migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires,
nommément accidents cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral), maladie de Parkinson,
sclérose en plaques, rhumatismes, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose latérale
amyotrophique, épilepsie, troubles convulsivants et dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de
Meige, glaucome, asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, dépression,
troubles du sommeil, état de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et des
opioïdes, schizophrénie et psychose, troubles de l'attention et hyperactivité, maladie d'Alzheimer
et démence, traitement et soulagement des symptômes associés aux infections et aux irritations
cutanées, nommément aux infections cutanées d'origine bactérienne, à la dermatite, à l'atrophie
blanche, à l'eczéma, aux brûlures, aux éruptions cutanées dues à une allergie ou à une réaction
cutanées, au psoriasis, au prurit et à la douleur neuropathique, traitement et soulagement des
symptômes associés aux troubles suivants : maladies inflammatoires, nommément dermatites,
troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome du côlon irritable et maladies inflammatoires
chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de Wilson, syndrome métabolique, obésité,
diabète, maladies du pancréas, propriétés antinéoplasiques et athérosclérose, ostéoarthrite et
ostéoporose, ainsi que tous les produits susmentionnés comme anti-inflammatoires, activateurs
d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux,
réducteurs de pression intraoculaire, anticancéreux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs
et antihypertenseurs.

Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à
capuchon et débardeurs.

Classe 29
(4) Huiles à base de cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles à usage alimentaire;
produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis,
nommément beurre.

Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires
énergisantes; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants.

Classe 32
(7) Produits liés au cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits,
boissons gazéifiées, boissons énergisantes contenant du cannabis et des dérivés de
cannabis, nommément des résines et des huiles.

Classe 34
(8) Cannabis séché; marijuana séchée; cannabis à usage récréatif, à fumer; cannabis à usage
récréatif, à vaporiser; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à usage récréatif;
équipement et accessoires pour le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de
cannabis, nommément cigarettes électroniques, stylos de vapotage pour fumer et cartouches de
cigarettes électroniques; teintures d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques; teintures
d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services

1,945,706

2022-08-03
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Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au
cannabis, de dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente
au détail en ligne de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de
cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(2) Amélioration génétique, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis.

1,945,990
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Numéro de la demande 1,945,990
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Boathouse Beverage LLC
168 Imperial Avenue
Westport, CT 06880
UNITED STATES OF AMERICA

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

BON & VIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Liqueurs à base d'eau de Seltz.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88117725 en liaison avec le même genre de produits

1,946,246
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Numéro de la demande 1,946,246
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bravo Company Mfg., Inc.
340 Maple Ave.
Hartland WI 53029
UNITED STATES OF AMERICA

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

BCM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 13
(1) Armes à feu.
(2) Pièces d'arme à feu, nommément carcasses supérieures, carcasses inférieures, canons
d'arme à feu, groupes de culasse, poignées d'armement, groupes de contrôle de tir, sélecteurs de
sécurité, détentes pour armes à feu, crosses d'arme à feu, garde-mains pour armes à feu, affûts
d'arme à feu (accessoires), fixations pour bretelles, supports de lampe, viseurs d'arme à feu,
supports de dispositif de visée, poignées d'arme à feu, pontets, rails tactiques pour armes à feu,
étuis pour rails, socles inclinables pivotants, tubes à gaz, compensateurs de recul, cache-flammes,
rallonges de récepteur, amortisseurs de recul, plaques d'extrémité à démontage rapide, écrous de
canon, pinces pour armes à feu, ressorts pour armes à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88077038 en liaison avec le même genre de produits (1)

1,946,265

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 609

Numéro de la demande 1,946,265
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67
D 40589 Düsseldorf
GERMANY

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

EXPLORE EVERY SHADE OF YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de coloration capillaire; produits coiffants.

1,946,356

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,946,356
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jordan Milne
8081 Modesto Dr
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C4A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vita-Boost
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Nourriture pour chats; nourriture pour chiens.

1,946,512
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Numéro de la demande 1,946,512
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Arete Human Resources Inc.
210-8180 Macleod Trail SE
Calgary
ALBERTA
T2H2B8

STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le signet des entreprises en santé
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de gestion des ressources humaines, de consultation et de conseil; offre d'information
sur les services de gestion des ressources humaines, de consultation et de conseil; offre
d'information sur les services de gestion des ressources humaines, de consultation et de conseil
par un site Web.

1,946,514

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,946,514
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Arete Human Resources Inc.
210-8180 Macleod Trail SE
Calgary
ALBERTA
T2H2B8

STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY BUSINESS BOOKMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de gestion des ressources humaines, de consultation et de conseil; offre d'information
sur les services de gestion des ressources humaines, de consultation et de conseil; offre
d'information sur les services de gestion des ressources humaines, de consultation et de conseil
par un site Web.

1,946,516

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,946,516
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Arete Human Resources Inc.
210-8180 Macleod Trail SE
Calgary
ALBERTA
T2H2B8

STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HBB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de gestion des ressources humaines, de consultation et de conseil; offre d'information
sur les services de gestion des ressources humaines, de consultation et de conseil; offre
d'information sur les services de gestion des ressources humaines, de consultation et de conseil
par un site Web.

1,946,611

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,946,611
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Staino, LLC
11617 State Route 97
Long Eddy, NY 12760
UNITED STATES OF AMERICA

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

I-CLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Instruments dentaires, nommément angles à prophylaxie.

1,946,791
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Numéro de la demande 1,946,791
Langue de la demande Français

Date de production 2019-02-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PLANCHER MERCIER INC.
330, rue des Entrepreneurs
Montmagny
QUÉBEC
G5V4T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAKED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 19
Plancher de bois pré-vernis.

1,947,405
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Numéro de la demande 1,947,405
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Backcountry.com, LLC
1678 West Redstone Center Drive
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
(1) Ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes, cuillères et cuillères-fourchettes; outils
à main, nommément outils d'affûtage de carres de ski et de planche à neige; outils à main
polyvalents pour l'entretien de skis et de planches à neige constitués de clés, de tournevis, de clés
hexagonales, de pinces et d'ouvre-bouteilles; outils à main polyvalents pour l'entretien de vélos
constitués de clés, de clés hexagonales, de tournevis, de tournevis dynamométriques, de
couteaux, nommément de couteaux pliants, de leviers écarteurs pour plaquettes de frein de vélo,
de crochets à chaîne pour la réparation de vélos, de dérive-chaînes de vélo, d'écarteurs de patins
de frein à disque, de pinces, de leviers démonte-pneus et d'ouvre-bouteilles.

Classe 21
(2) Marmites et casseroles portatives pour le camping; grils de camping; batteries de cuisine,
nommément marmites et casseroles; verres à bière, verrerie, nommément cruchons, grandes
tasses; gobelets à café; flacons, nommément gourdes, flasques, flacons de poche et flacons
isothermes; bouteilles isothermes en acier inoxydable; bouteilles à eau en acier inoxydable
vendues vides; marmites et casseroles non électriques; glacières portatives non électriques,
cafetières à piston non électriques; systèmes d'hydratation constitués d'un sac à dos, d'un
réservoir et d'un embout buccal relié au réservoir par un tube; ustensiles de cuisine, nommément
spatules, râpes, passoires, cuillères de service, cuillères de cuisine, louches, planches à
découper, fouets, pinces, baguettes; contenants à condiments, nommément contenants à aliments
pour condiments; brosses à récurer la vaisselle; saupoudreuses à épices.

1,947,518
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Numéro de la demande 1,947,518
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
JASON SPEZIALE
17 Elmsthorpe Ave
Toronto
ONTARIO
M5P2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CON MOTO POMADE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens CON MOTO est « with movement ».

Produits
Classe 03
Pommade capillaire.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de soins capillaires.

1,947,519

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,947,519
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
JASON SPEZIALE
17 Elmsthorpe Ave
Toronto
ONTARIO
M5P2L5

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 italiens CON MOTO est « with movement ».

Produits
Classe 03
Pommade capillaire.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de soins capillaires.

1,948,303
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Numéro de la demande 1,948,303
Langue de la demande Français

Date de production 2019-02-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GRAYMONT LIMITED.
#200 - 10991 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
conseils dans le domaine de la sécurité au travail; services de conseillers en matière de sécurité
au travail

1,948,421
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Numéro de la demande 1,948,421
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Amir Fetanat
Unit 402, 850 Harbourside Drive
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du
cercle et le mot CELEBRITY sont jaune-or. Les mots LASER & SKIN CARE sont noirs.

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau; cosmétiques.

Services
Classe 44
Services de traitement cosmétique pour le visage et le corps, nommément épilation au laser,
gommage au laser, traitements à la toxine botulique, microdermabrasion, lissage de la peau,
resserrement des tissus cutanés, rajeunissement de la peau, liposuccion, traitements des veines,
traitement des varices, traitements anticellulite, traitements de modelage du corps, produits de
remplissage injectables, traitements faciaux et soins de la peau; services de spa santé; services
de maquillage.

1,948,767
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Numéro de la demande 1,948,767
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Harp Hearing Care Inc.
7726 Elbow Dr SW
Calgary
ALBERTA
T2V1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARP HEARING CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Prothèses auditives.

Services
Classe 37
Ajustement et réparation de prothèses auditives.

1,948,778

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,948,778
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Harp Hearing Care Inc.
7726 Elbow Dr SW
Calgary
ALBERTA
T2V1K2

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont
blanches sur un arrière-plan orange.

Produits
Classe 10
Prothèses auditives.

Services
Classe 37
Ajustement et réparation de prothèses auditives.

1,949,606
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Numéro de la demande 1,949,606
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Air Tractor, Inc.
P.O. Box 485
Olney, TX 76374
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
Classe 12
Véhicules volants, nommément avions.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88286255 en liaison avec le même genre de produits

1,949,742

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,949,742
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Heritage Insurance, Ltd.
A-100 Fairford St W
Moose Jaw
SASKATCHEWAN
S6H1V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOHASSLEINSURANCE.CA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 36
Agences d'assurance; courtage d'assurance.

1,949,927

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,949,927
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Soh Spirits LLC
222 S. Cliffwood Avenue
Los Angeles, CA 90049
UNITED STATES OF AMERICA

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

KIKORI
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

1,950,033

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,950,033
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SOGEVINUS FINE WINES, S.A.
Av. Diogo Leite, 344
4400-111 Vila Nova de Gaia
PORTUGAL

ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée de la couleur or telle qu'appliquée au dessin et au texte dans la partie supérieure de la
marque, au-dessus du mot BURMESTER. Le mot BURMESTER est noir avec une ombre or sur
chaque lettre.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SEMPER IDEM est « always the same ».

Produits
Classe 33
Porto.

1,950,039

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,950,039
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM
NETHERLANDS

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

MAGIC MARSHMALLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 02
Revêtements, nommément peintures pour la finition de véhicules et d'automobiles.

1,950,270

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,950,270
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
5000821 ONTARIO INC.
1-2655 Liruma Rd
Mississauga
ONTARIO
L5K1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHO BIG BOWL
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de traiteur.

1,950,431

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,950,431
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

High & Mighty Enterprises, LLC
930 North Congress Avenue, Suite 220
Boynton Beach, FL 33426
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Mijoteuse électrique.

1,950,448

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,950,448
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

High & Mighty Enterprises, LLC
930 North Congress Avenue, Suite 220
Boynton Beach, FL 33426
UNITED STATES OF AMERICA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le noir, le
rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée des mots MIGHTY FAST stylisés verts avec un contour noir au-dessus des mots
HERBAL INFUSER stylisés verts, d'une image de mijoteuse stylisée ayant des traits humains,
avec dans son visage une bouche rouge et des yeux faisant un clin d'oeil, et avec des bras et des
gants blancs, ainsi que d'un cercle rayé vert en arrière-plan.

Produits
Classe 11
Mijoteuse électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88320528 en liaison avec le même genre de produits

1,950,733

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,950,733
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION
QUÉBEC, INC.
175 Chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal,
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANDLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

1,950,734

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 632

Numéro de la demande 1,950,734
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION
QUÉBEC, INC.
175 Chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal,
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

1,950,750
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Numéro de la demande 1,950,750
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cajun Funding Corp.
980 Hammond Drive, Suite 1100
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
Poulet; plats cuisinés composés principalement de poulet pour consommation sur place ou à
l'extérieur.

Services
Classe 43
Services de restaurant.

1,950,962
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Numéro de la demande 1,950,962
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kabushiki Kaisha Bandai (Bandai Co., Ltd.)
4-8, Komagata 1-chome
Taito-ku, Tokyo, 111-8081
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre d'installations récréatives, nommément d'arcades; divertissement, nommément
divertissement sous forme d'un parc d'attractions; information de divertissement, nommément offre
d'information dans les domaines des expositions, des compétitions, des congrès et des
évènements liés à des personnages à collectionner, des jouets miniatures, des nécessaires pour
modèles réduits et des jeux de cartes, par un site Web; services de jeux électroniques offerts par
Internet, nommément de jeux vidéo et de jeux informatiques; organisation de compétitions,
nommément organisation de compétitions de programmation informatique, organisation de
compétitions de nécessaires pour modèles réduits; organisation de jeux, nommément de jeux de
cartes; organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques, nommément
d'expositions de nécessaires pour modèles réduits de figurines jouets à collectionner; organisation
de spectacles culturels, nommément organisation et tenue de concerts; services de musée;
publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément livres et journaux; offre de
musique en ligne non téléchargeable par Internet; offre de vidéos en ligne non téléchargeables par
Internet; publication en ligne de livres et de revues électroniques; location de jouets; organisation
et tenue de spectacles, de compétitions, de parties, de concerts et d'évènements de
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divertissement, nommément de divertissement sous forme de jeux de cartes, de concerts;
organisation et tenue de conférences, de congrès, d'expositions éducatives, de cours, d'exposés,
de séminaires et d'ateliers [formation] dans les domaines de la programmation informatique et de
la construction de nécessaires pour modèles réduits; services éducatifs dans le domaine de la
programmation informatique; services éducatifs dans les domaines de la science, de la
technologie, du génie et des mathématiques (STIM).

1,950,978
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Numéro de la demande 1,950,978
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Waters Technologies Corporation
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXCHOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre de services de garantie pour logiciels servant aux instruments de laboratoire.

Classe 37
(2) Installation, réparation, entretien d'appareils et d'instruments d'analyse utilisés en laboratoire
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; installation, réparation ou entretien d'instruments
de chromatographie, d'instruments de spectrométrie de masse, de calorimètres, d'analyseurs
thermiques, de rhéomètres, de dilatomètres, d'instruments d'essai mécanique et d'instruments
d'essai du caoutchouc; offre d'un site Web d'information concernant la réparation et l'entretien
d'appareils et d'instruments d'analyse utilisés en laboratoire ainsi que de pièces et d'accessoires
connexes; services de soutien technique pour instruments et matériel de laboratoire, nommément
conseils ayant trait à la réparation et à l'entretien d'instruments et de matériel de laboratoire;
services de réparation d'appareils et d'instruments d'analyse utilisés en laboratoire ainsi que de
pièces et d'accessoires connexes sous garantie.

Classe 41
(3) Offre de formation à l'utilisation d'instruments de laboratoire pour la chromatographie gazeuse
et en phase liquide, la spectrométrie de masse, la spectrométrie de mobilité ionique, l'analyse
gravimétrique, l'analyse thermogravimétrique, les balances à suspension magnétique, les
instruments d'évaluation de la résistance du caoutchouc, les fluoromètres, les lecteurs de flux
latéral, les calorimètres, les dilatomètres, les cuves de réaction pour utilisation en laboratoire, les
hyperclaves, les tubes de réacteur pour autoclaves, les instruments électrochirurgicaux, les
appareils, l'équipement et les logiciels d'évaluation de la fumée électrochirurgicale; services
éducatifs, nommément offre de guides en ligne pour l'utilisation et l'entretien d'appareils et
d'instruments d'analyse utilisés en laboratoire ainsi que de pièces et d'accessoires connexes;
services éducatifs, nommément offre de programmes de formation dans les domaines de la
chimie, de l'analyse biopharmaceutique, des produits pharmaceutiques, de la recherche en
sciences de la santé et en matière de diagnostic, de la toxicologie légale, de l'analyse d'aliments
pour en évaluer la toxicité et des essais environnementaux; services éducatifs, nommément offre
de programmes de formation dans les domaines de la chromatographie, de la spectrométrie, de
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l'utilisation d'instruments de mesure spécialisés pour la science et la recherche et de l'utilisation de
logiciels de laboratoire.

Classe 42
(4) Services d'étalonnage pour instruments de laboratoire; installation, maintenance et réparation
de logiciels servant aux instruments de laboratoire et à la gestion de laboratoires; soutien
technique pour logiciels servant à instruments de laboratoire et à la gestion de laboratoires; offre
d'information technique concernant l'utilisation et le fonctionnement d'appareils et d'instruments
d'analyse en laboratoire ainsi que de logiciels pour systèmes informatiques; hébergement d'un site
Web de soutien technique, nommément services d'assistance pour le soutien technique
d'instruments et de matériel de laboratoire; maintenance et mise à jour de logiciels pour
instruments de laboratoire; essai, analyse et évaluation d'instruments de laboratoire et de logiciels
pour instruments de laboratoire pour veiller au respect des normes de l'industrie scientifique et des
laboratoires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/154,565 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,951,106
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Author Clothing Inc.
2335 Amity Dr
North Saanich
BRITISH COLUMBIA
V8L1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Détachants à tissus.

Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

Classe 14
(3) Bijoux; montres.

Classe 16
(4) Carnets; papeterie; livres.

Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs à main; sacs à main.

Classe 25
(6) Vêtements pour enfants; vêtements tout-aller; tee-shirts; vêtements pour bébés; vêtements
pour hommes, nommément pantalons, shorts, chandails, chemises, vestes, gilets, vestes
d'extérieur, vêtements imperméables, sous-vêtements et vêtements de nuit; vêtements pour
femmes, nommément pantalons, shorts, jupes, robes, chandails, tee-shirts, chemisiers, vestes,
gilets, vestes d'extérieur, vêtements imperméables, sous-vêtements et vêtements de nuit; articles
chaussants pour enfants; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants tout-aller;
articles chaussants, nommément espadrilles, bottes, sandales, chaussures habillées et pantoufles;
chaussettes; collants; chapeaux; casquettes; tuques; mitaines; gants; foulards; ceintures.

Classe 26
(7) Accessoires pour cheveux.

1,951,107
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Numéro de la demande 1,951,107
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
MICHAEL ORIOLO
123 State Rt 23 S
Hamburg, NJ 07419-1600
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
Bicyclettes et tricycles.

Revendications
Date de priorité de production: 25 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 5638617 en liaison avec le même genre de produits

1,951,133
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Numéro de la demande 1,951,133
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Coswick Ltd.
Kolasa Yakuba 2B
Zaslavl'
BELARUS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 19
Parquet, lames de parquet.

Date de production 2019-03-13
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Numéro de la demande 1,951,154
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURRFECT PUMPKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savon à mains.

Classe 04
(2) Bougies.

Classe 05
(3) Savons antibactériens pour la peau; produits de désinfection des mains.
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Numéro de la demande 1,951,157
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Naji Fine Foods Limited
480 Parkland Drive
Halifax
NOVA SCOTIA
B3S1P9

STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Restaurant rapide.
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Numéro de la demande 1,951,276
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VALENTINO S.P.A.
VIA TURATI 16/18
20121 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALENTINO UOMO BORN IN ROMA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « uomo » est « man ».

Produits
Classe 03
Cosmétiques; crèmes de nuit et de jour; produits pour le nettoyage et les soins du visage et du
corps, nommément nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime, nettoyants pour le
visage non médicamenteux; bain moussant; mousse à raser; après-rasage; fonds de teint; vernis
à ongles; déodorants pour le corps pour hommes et femmes; savon pour les mains et le corps;
shampooings et après-shampooings; fixatifs capillaires; dentifrices; parfumerie, nommément
parfums, eau de Cologne et huiles essentielles à usage personnel pour hommes et femmes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302019000017525 en liaison avec le même genre de produits

1,951,296

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 644

Numéro de la demande 1,951,296
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Altavant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement de l'hypertension artérielle
pulmonaire, de la fibrose pulmonaire, de la sarcoïdose ainsi que des maladies, des troubles et des
affections respiratoires; préparations biologiques à usage médical et thérapeutique pour le
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, de la fibrose pulmonaire, de la sarcoïdose, ainsi
que des maladies, des troubles et des affections respiratoires.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes,
nommément recherche médicale, recherche et analyse scientifiques dans les domaines suivants :
préparations thérapeutiques pharmaceutiques et biologiques, essais cliniques et essais postcommercialisation; services de recherche pharmaceutique, biomédicale et biologique à des fins
thérapeutiques; recherche dans les domaines des préparations thérapeutiques pharmaceutiques
et biologiques, des essais cliniques et des essais post-commercialisation; recherche et
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développement pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche scientifique dans les
domaines des produits pharmaceutiques, de la biomédecine, des essais cliniques et des essais
post-commercialisation.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et d'information médicale dans les domaines suivants :
préparations thérapeutiques pharmaceutiques et biologiques, essais cliniques et essais postcommercialisation; offre d'information sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et
thérapeutiques de préparations pharmaceutiques et de préparations biologiques pour la
prévention et le traitement de maladies, de troubles et d'affections.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 78740
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

1,951,334
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Numéro de la demande 1,951,334
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.
1301 Riverplace Blvd.
Jacksonville , FL 32207
UNITED STATES OF AMERICA

LORRAINE M. FLECK
WeirFoulds LLP, 4100 - 66 Wellington Street
West, PO Box 35, TD Bank Tower, Toronto,
ONTARIO, M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVESTED IN NATURE, INVESTING IN THE
FUTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Pâte de bois; pâte de bois pour la fabrication; pâte de bois pour la fabrication de mèches
d'acétate; pâte cellulosique; pâte cellulosique pour utilisation dans la fabrication de viscose;
cellulose; pâte à papier.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88334983 en liaison avec le même genre de produits

1,951,335
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Numéro de la demande 1,951,335
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.
1301 Riverplace Blvd.
Jacksonville, FL 32207
UNITED STATES OF AMERICA

LORRAINE M. FLECK
WeirFoulds LLP, 4100 - 66 Wellington Street
West, PO Box 35, TD Bank Tower, Toronto,
ONTARIO, M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENEWABLE TO REMARKABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Pâte de bois; pâte de bois pour la fabrication; pâte de bois pour la fabrication de mèches
d'acétate; pâte cellulosique; pâte cellulosique pour utilisation dans la fabrication de viscose;
cellulose; pâte à papier.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88334998 en liaison avec le même genre de produits

1,951,366
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Numéro de la demande 1,951,366
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
2493793 ONTARIO LTD.
148 Thornway Ave
Thornhill
ONTARIO
L4J7Z3

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.

Produits
Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements de
nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements;
cravates; chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures; chaussures, bottes, sandales et
pantoufles.

1,951,440
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Numéro de la demande 1,951,440
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Biochange Group GmbH
Herdecker Str. 8
58089 Hagen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Savons, nommément savon de soins du corps, savon à mains et savon pour le visage; parfums;
huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits de soins de la peau; lotions
capillaires.

1,951,530
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Numéro de la demande 1,951,530
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aghati for Sweets & Ice Cream Co.
North Marka
P.O. Box 17480
Amman 11195
JORDAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe est « Chief » ou « Leader ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du mot arabe est AGHATI.

Produits
Classe 30
Crème glacée, sucreries, nommément bonbons, gâteaux, biscuits, biscuits secs, pâtisseries.

Services
Classe 43
Restaurants, restaurants libre-service, casse-croûte, services de cantine, cafétérias, services de
traiteur d'aliments et de boissons.

1,951,603
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Numéro de la demande 1,951,603
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERB DAY PRIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; aprèsshampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins
capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins capillaires;
sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; huile pour bébés;
brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; lotions
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de
lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage; détergent à lessive; gels de
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés;
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en
crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux;
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

1,951,604
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Numéro de la demande 1,951,604
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FACE SHOP Energy Seed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; aprèsshampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins
capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins capillaires;
sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; huile pour bébés;
brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; lotions
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de
lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage; détergent à lessive; gels de
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés;
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en
crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux;
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

1,951,605

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,951,605
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FACE SHOP Natural Green Seed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; aprèsshampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins
capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins capillaires;
sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; huile pour bébés;
brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; lotions
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de
lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage; détergent à lessive; gels de
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés;
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en
crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux;
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

1,951,617

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,951,617
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Noka, LLC
15332 Antioch St., Suite 199
Pacific Palisades, CA 90272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Purées de fruits et purées de légumes.

Classe 32
(2) Boissons fouettées, boissons fouettées à base de fruits et boissons fouettées à base de
légumes.

1,951,692

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 655

Numéro de la demande 1,951,692
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Smashtech, LLC
care of: Maples Corporate Limited
Ugland House
P.O. Box 309
Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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
Masques de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; crème pour les pieds non
médicamenteuse; lotions pour les pieds non médicamenteuses; produits non médicamenteux pour
bains de pieds; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions,
gels, toniques, nettoyants et produits gommants.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/228,835 en liaison avec le même genre de produits

1,951,899

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,951,899
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CERAMICHE MARCA CORONA S.P.A.
Via Emilia Romagna, 7
41049, Sassuolo, Modena
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens DI MARCA CORONA est THE
CORWN BRAND.

Produits
Classe 19
(1) Matériaux de construction, nommément pierre de construction, mosaïque pour la construction,
carreaux de céramique et dalles de céramique pour revêtements de sol, revêtements muraux,
escaliers et plafonds; surfaces en céramique pour comptoirs de salle de bain et de cuisine.

Classe 20
(2) Plans de travail, nommément plans de travail en céramique pour cuisines, salles de bain, bars,
restaurants et bureaux, comptoirs-vitrines, tables de présentation; panneaux de céramique, à
savoir pièces de mobilier; plateaux de table; comptoirs pour mobilier de salle de bain; bancs;
chaises; mobilier de jardin.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302019000008351 en liaison avec le même genre de produits

1,951,942

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,951,942
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PRIMAL LIFE ORGANICS, LLC
Suite 105, 405 Rothrock Road
Copley, OH 44321
UNITED STATES OF AMERICA

BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL WHITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Trousse de blanchiment des dents; produits de blanchiment des dents.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/205,729 en liaison avec le même genre de produits

1,951,984

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,951,984
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Linda Hammond
17 Curran St
North Melbourne, VIC, 3051
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM BANDITS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Lingerie et vêtements tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
1974488 en liaison avec le même genre de produits

1,952,075

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 659

Numéro de la demande 1,952,075
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VASELINE CLINICAL CARE EXTREMELY DRY
SKIN RESCUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage
cosmétique.

1,952,076

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,952,076
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VASELINE CLINICAL CARE CRACKED HEEL
RESCUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage
cosmétique.

1,952,077

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,952,077
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VASELINE CLINICAL CARE AGING SKIN RESCUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage
cosmétique.

1,952,078

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,952,078
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VASELINE CLINICAL CARE ECZEMA CALMING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage
cosmétique.

1,952,079

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,952,079
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VASELINE CLINICAL CARE DARK SPOT RESCUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage
cosmétique.

1,952,101

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 664

Numéro de la demande 1,952,101
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Supergoop LLC, a Delaware Limited Liability
Company
200 East Grayson Street, Suite 112
San Antonio, TX 78215
UNITED STATES OF AMERICA

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

ZINCSCREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Écrans solaires cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/194,113 en liaison avec le même genre de produits

1,952,192

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,952,192
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Ruoqi Trading Co., Ltd.
Room 219, Lanhai Zhongchuang industrial Park
No. 26 Tongxing Rd., Bantian St., Longgang
District
Shenzhen, Guangdong
581000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APLENTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; mélangeurs audio;
récepteurs audio et vidéo; disques compacts vierges; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes;
souris d'ordinateur; habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; écouteurs;
accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; casques d'écoute; micros-casques;
cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; microphones;
tapis de souris; cartes d'interface réseau; podomètres; réflecteurs pour feux de circulation; hautparleurs d'extrêmes graves; casques de réalité virtuelle.

1,952,301

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,952,301
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Supergoop LLC, a Delaware Limited Liability
Company
200 East Grayson Street, Suite 112
San Antonio, TX 78215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DEFENSE REFRESH SETTING MIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Écrans solaires non médicamenteux.

1,952,333

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 667

Numéro de la demande 1,952,333
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NPS (Shoes) Limited
17 South Street
Wollaston
Wllingborough
Northamptonshire NN29 7RY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLOVAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements et articles chaussants, nommément chaussures, bottes et espadrilles.

1,952,441

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 668

Numéro de la demande 1,952,441
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Stepan Company
22 West Frontage Road
Northfield, IL 60093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEPGROW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Adjuvants pour produits chimiques agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88344073 en liaison avec le même genre de produits

1,952,447

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 669

Numéro de la demande 1,952,447
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WORTHINGTON INDUSTRIES, INC.
200 OLD WILSON BRIDGE ROAD
COLUMBUS, OHIO, OH 43085
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORTCARRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
Récipients en métal pour gaz comprimé, vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/127,106 en liaison avec le même genre de produits

1,952,555

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 670

Numéro de la demande 1,952,555
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Saule, LLC
9630 Aero Drive
San Diego, CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

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

RACETRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, verres de lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88342195 en liaison avec le même genre de produits

1,952,633

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 671

Numéro de la demande 1,952,633
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VASELINE PROBLEM SKIN THERAPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage
cosmétique.

1,952,645

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 672

Numéro de la demande 1,952,645
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rotam Agrochem International Company
Limited
Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee
Street
Chai Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUDIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides, pesticides à base de nématodes,
nématicides, produits pour éliminer les ravageurs, produits de stérilisation du sol.

1,952,664

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 673

Numéro de la demande 1,952,664
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KINGFISHER BEER EUROPE LIMITED
SPRINGFIELD HOUSE
SANDLING ROAD
MAIDSTONE KENT ME14 2LP
UNITED KINGDOM

ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEACOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Cidre alcoolisé.

1,952,801

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 674

Numéro de la demande 1,952,801
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Agustin Palacios Roji Ramirez and Liliana Diaz
Loza, a joint venture
Guillermo Gonzalez Camarena Num. Ext. 1450
Num. Int. 2 AB
Centro de Ciudad Santa Fe, Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico, C.P. 01210
MEXICO

AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa,
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FIRST HARVEST BRAND TFH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Thés et boissons à base de thé.

1,952,850

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 675

Numéro de la demande 1,952,850
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEPHAESTUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88329722 en liaison avec le même genre de produits (2)

1,952,852
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Numéro de la demande 1,952,852
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER SALLY'S SHRIMPMANIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie; appareils de jeu,
nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de jeux de casino et de
loterie, nommément appareils de jeu.

1,952,853
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Numéro de la demande 1,952,853
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE CAJUN 7S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88329731 en liaison avec le même genre de produits (2)

1,952,854

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 678

Numéro de la demande 1,952,854
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE FIRE DIAMOND 7S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88329727 en liaison avec le même genre de produits (2)

1,952,869
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Numéro de la demande 1,952,869
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Eavay Technologies Ltd.
ROOM 901-1, 9/F 50-2 BLDG
2 JINGYUANBEI STREET, BDA
BEIJING
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Montres intelligentes; lunettes intelligentes; antennes de radio; radios; radios de véhicule;
téléphones mobiles; téléphones intelligents; câbles coaxiaux; fiches de connexion; batteries
rechargeables pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs
conçus pour les écrans de téléphone intelligent; enregistreurs vidéo de voiture; casques de réalité
virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; chargeurs de batterie pour téléphones
cellulaires; piles et batteries électriques, nommément batteries de téléphone cellulaire, piles et
batteries pour appareils photo et caméras et piles et batteries à usage général; moniteurs d'activité
vestimentaires; amplificateurs pour antennes; mâts d'antenne; antennes pour la radio et la
télévision; antennes de télévision; antennes de voiture; antennes de téléphone cellulaire; antennes
paraboliques; antennes de relais hertzien; antennes paraboliques; antennes pour signaux radio;
antennes de satellite.

1,952,870
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Numéro de la demande 1,952,870
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Eavay Technologies Ltd.
ROOM 901-1, 9/F 50-2 BLDG
2 JINGYUANBEI STREET, BDA
BEIJING
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAVAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Montres intelligentes; lunettes intelligentes; antennes de radio; radios; radios de véhicule;
téléphones mobiles; téléphones intelligents; câbles coaxiaux; fiches de connexion; batteries
rechargeables pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs
conçus pour les écrans de téléphone intelligent; enregistreurs vidéo de voiture; casques de réalité
virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; chargeurs de batterie pour téléphones
cellulaires; piles et batteries électriques, nommément batteries de téléphone cellulaire, piles et
batteries pour appareils photo et caméras et piles et batteries à usage général; moniteurs d'activité
vestimentaires; amplificateurs pour antennes; mâts d'antenne; antennes pour la radio et la
télévision; antennes de télévision; antennes de voiture; antennes de téléphone cellulaire; antennes
paraboliques; antennes de relais hertzien; antennes paraboliques; antennes pour signaux radio;
antennes de satellite.

1,952,941
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Numéro de la demande 1,952,941
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Zymeworks Inc.
Zymeworks Inc.
Suite 800 - 114 East 4th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T1G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PowHER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Tenue d'essais cliniques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

1,952,973
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Numéro de la demande 1,952,973
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ShenZhen KATUMO Technology Co., Ltd.
RM 402, Building 8A, Jufu Garden, Liantang
Street, Luohu District,
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Claviers d'ordinateur; sacs pour appareils photo et équipement photographique; enceintes pour
haut-parleurs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de
téléphone cellulaire pour véhicules; habillages de téléphone cellulaire; chronographes pour
utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; souris d'ordinateur; écouteurs
et casques d'écoute; câbles électriques; alarmes antivol électroniques; balances électroniques à
usage personnel; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de
bord; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour téléphones
intelligents; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les
écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; indicateurs
de température; caméras Web; micros-casques sans fil pour téléphones cellulaires.

1,953,001

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 683

Numéro de la demande 1,953,001
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hassan AssetCo Inc.
159 Rosanna Crescent
Maple
ONTARIO
L6A3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KULFIWALA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Crème glacée; desserts à la crème glacée.

1,953,015
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Numéro de la demande 1,953,015
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN CEDAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Détergents à lessive et assouplissants.

1,953,064
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Numéro de la demande 1,953,064
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lookah Hookah, Inc.
1418 S. Azusa Ave, #5181
West Covina, CA 91791
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOKAH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 34
Pipes à tabac; pipes à eau pour le tabac.

1,953,079
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Numéro de la demande 1,953,079
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Thor Tech, Inc.
419 W. Pike Street
Jackson Center, OH 45334
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUNDARY WATERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément remorques tractables.

1,953,087
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Numéro de la demande 1,953,087
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TY Inc., (Corporation Delaware)
280 Chestnut Avenue
Westmont, IL 60559
UNITED STATES OF AMERICA

SANJUKTA TOLE
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COINLET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
Sacs à main; sacs à dragonne; petits sacs à main; sacs à main portés au poignet.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/343100 en liaison avec le même genre de produits

1,953,263
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Numéro de la demande 1,953,263
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
NOVEL FOOD (SU ZHOU) CO., LTD
NO. 189, WEST SIDE WENCHANG ROAD,
FOHO HI-TECH INDUSTRIAL
DEVELOPMENT AREA
JIANGSU PROVINCE, 215214
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 de la présente marque est
CLASSIC; DISTRIBUTE; EAT; PRODUCT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est DIAN;
FA; SHI; PIN.

Produits
Classe 29
(1) Porc; porc en conserve; porc haché; couenne de porc; saucisses; poisson; filets de poisson;
saucisses de poisson; bâtonnets de poisson; croquettes de poisson; bâtonnets de poisson;
poisson bouilli et séché; poisson salé; poisson fumé; poisson séché; conserves de poisson;
poisson en conserve; poisson congelé; viande en conserve; grignotines à base de fruits; soupes;
oeufs; boissons lactées à haute teneur en lait; lait; produits laitiers; boissons à base de soya pour

1,953,263
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utilisation comme succédané de lait; lait de soya; gelées de fruits; noix aromatisées; noix grillées;
mélanges de grignotines à base de noix; champignons comestibles séchés; albumine à usage
culinaire; tofu; galettes de tofu; bâtonnets de tofu; tofu fermenté; yuba; tofu frit.

Classe 30
(2) Café; thé; sucre; confiseries au sucre; confiseries à base de fruits; confiseries glacées; miel;
avoine broyée; avoine mondée; flocons d'avoine; céréales de son d'avoine; grignotines à base de
céréales; grignotines à base de riz; sushis; gâteaux; jiaozi (dumplings fourrés); baozi (brioches
fourrées); brioches; petits pains; riz instantané; céréales prêtes à manger; nouilles; amidon
alimentaire; crème glacée; assaisonnements.

1,953,284

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 690

Numéro de la demande 1,953,284
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

adidas AG
Adi-Dassler-Strasse 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVERSE RETRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément jerseys.

1,953,301
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Numéro de la demande 1,953,301
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM
NETHERLANDS

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

REDICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 02
Revêtements, nommément peintures, pour produits de réfection pour véhicules et automobiles.

1,953,381

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 692

Numéro de la demande 1,953,381
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
300 Third Street
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMZZI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperoxalurie primitive.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88352146 en liaison avec le même genre de produits

1,953,392
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Numéro de la demande 1,953,392
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
300 Third Street
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXLUMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperoxalurie primitive.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88352142 en liaison avec le même genre de produits

1,953,497
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Numéro de la demande 1,953,497
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nima Jalali
933 Maltman Ave Apt 1
Los Angeles, CA
90026-7238
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALT & STONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Lotion pour le visage; sérums non médicamenteux pour la peau.
(2) Déodorant à usage personnel; écran solaire en crème; lotion pour le corps; nettoyants pour le
visage; masques pour le visage; shampooings et revitalisants; baumes non médicamenteux pour
utilisation sur le visage; lingettes humides à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; crème
pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la peau.

1,953,587
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Numéro de la demande 1,953,587
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hershey Canada Inc.
5750 Explorer Drive Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L4W0B1

LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal,
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERSHEY'S COOKIES 'N' CREME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Bonbons et chocolat.

1,953,731
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Numéro de la demande 1,953,731
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bollinger Motors, Inc., a Delaware corporation
14925 W. 11 Mile Road
Oak Park, MI 48237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLLINGER MOTORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
(1) Véhicules automobiles, nommément véhicules électriques.
(2) Véhicules automobiles, nommément véhicules électriques.

1,953,763
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Numéro de la demande 1,953,763
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
UNITED STATES OF AMERICA

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 25
Bottes, chaussures.

1,953,856
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Numéro de la demande 1,953,856
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
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
Vélos et vélos électriques.

Date de production 2019-03-27

1,953,863
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Numéro de la demande 1,953,863
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BEACON ADHESIVES, INC.
125 MacQuesten Parkway South
MT VERNON, NY 10550
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEW HELPFUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Colles pour tissu à usage ménager.

1,953,866
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Numéro de la demande 1,953,866
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dongguan Vsticking Technology Co., Ltd
201-203, Building 2, Chuang Ke Bang,
International Chuang Xin Gang 29
Mu Lun Village, Changping Town
P.O. Box 523570
Dongguan City, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vsticking
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 34
Tabac; cigares; cigarettes; tabac à pipe; pipes à tabac; vaporisateurs oraux pour fumeurs; briquets
pour fumeurs; allumettes; cigarettes électroniques; fume-cigarettes.

1,953,908
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Numéro de la demande 1,953,908
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Donna Lehtonen
15805 7th Concession
King
ONTARIO
L7B0G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Solving Purse World Problems One Bag At A Time
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport.

1,953,920

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 702

Numéro de la demande 1,953,920
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

STANLEY BLACK & DECKER, INC.
1000 Stanley Drive
New Britain, CT 06053
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFTSMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Aspirateurs pour détritus secs ou humides.

1,954,034

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 703

Numéro de la demande 1,954,034
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BOATHOUSE BEVERAGE LLC
168 IMPERIAL AVENUE
WESTPORT, CT 06880
UNITED STATES OF AMERICA

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 32
(1) Bières aromatisées.

Classe 33
(2) Eau de Seltz alcoolisée et eau de Seltz alcoolisée aromatisée.
(3) Boissons alcoolisées à base de malt, nommément vins panachés et cocktails à base de malt.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88344627 en liaison avec le même genre de produits (2)

1,954,043

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 704

Numéro de la demande 1,954,043
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BOATHOUSE BEVERAGE LLC
168 IMPERIAL AVENUE
WESTPORT, CT 06880
UNITED STATES OF AMERICA

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 32
(1) Bières aromatisées.

Classe 33
(2) Eau de Seltz alcoolisée et eau de Seltz alcoolisée aromatisée.
(3) Boissons alcoolisées à base de malt, nommément vins panachés et cocktails à base de malt.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88344385 en liaison avec le même genre de produits (2)

1,954,050

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 705

Numéro de la demande 1,954,050
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BOATHOUSE BEVERAGE LLC
168 IMPERIAL AVENUE
WESTPORT, CT 06880
UNITED STATES OF AMERICA

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 32
(1) Bières aromatisées.

Classe 33
(2) Boissons alcoolisées à base de malt, nommément vins panachés et cocktails à base de malt.

1,954,103

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 706

Numéro de la demande 1,954,103
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Keragen, LLC
16830 Ventura Blvd., Suite 360
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KERAGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Poudres cosmétiques de remplissage des cheveux pour couvrir les zones chauves et
clairsemées du cuir chevelu; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; lotions de
soins capillaires; colorants capillaires; shampooings et revitalisants; fixatifs et gels capillaires.
(2) Poudres cosmétiques de remplissage des cheveux pour couvrir les zones chauves et
clairsemées du cuir chevelu; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; lotions de
soins capillaires; colorants capillaires; shampooings et revitalisants; fixatifs et gels capillaires.

1,954,112

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 707

Numéro de la demande 1,954,112
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jiaxing Youli Trading Company Ltd.
Rm.311,Jingrun Building,Xiuzhou New Area,
Xiuzhou Dist.
Jiaxing,Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAKADO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 24
Couvertures de lit; couvre-lits; draps; rideaux; rideaux en plastique; rideaux en tissu; revêtements
en tissu pour mobilier; voilage; couvre-oreillers; taies d'oreiller; couettes; serviettes de table en
tissu; rideaux de douche en tissu ou en plastique; chemins de table; nappes; tapisseries;
napperons en textile; décorations murales en tissu; couvertures de voyage [couvertures pour les
jambes]; tissus d'ameublement; décorations murales en tissu; couvertures en laine.

1,954,118

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 708

Numéro de la demande 1,954,118
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NOMADIC USA, LLC
25 White Deer Lane
Morristown, NJ 07960
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à
l'étranger.

1,954,274

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 709

Numéro de la demande 1,954,274
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Summit-Tech Multimedia Communications Inc.
9203 St. Laurent, Suite 201
Montreal
QUEBEC
H2N1N2

DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMIT ONLINE
Type de la marque de commerce
Mot

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.

1,954,407

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 710

Numéro de la demande 1,954,407
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jiangmen Xinhui Xinbaotang Dried Orange
Peel Co., Ltd.
120-124,No.11 Qiaoguang North Road
Huicheng, Xinhui District
Jiangmen
CHINA

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 de XIN BAO TANG est « new, treasure, hall ». Toujours
selon le requérant, les mots XIN BAO TANG, lus ensemble, n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIN BAO TANG.

Produits
Classe 29
(1) Fruits confits; grignotines à base de fruits; flocons de pomme de terre; fruits en conserve;
raisins secs; confitures; pulpe de fruit; amandes moulues; croustilles de fruits; zestes de fruits.

Classe 30
(2) Thé; boissons non alcoolisées à base de thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme
succédanés de thé; boissons à base de camomille; épices; assaisonnements; boissons à base de
cacao.

Classe 32
(3) Boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons aux fruits; extraits de fruits non
alcoolisés; boissons fouettées; apéritifs non alcoolisés; bière; eau minérale; boissons non
alcoolisées aromatisées au thé.

1,954,598

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 711

Numéro de la demande 1,954,598
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Affinity Linens Inc
1021 West Hastings Street, 9th Floor
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 24
Linge de table et de lit, linge de toilette, serviettes en textile, draps.

1,954,614

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 712

Numéro de la demande 1,954,614
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dave's Sweet Tooth LLC (a limited liability
company organized in Michigan)
35300 Union Lake Rd.
Harrison Township, MI 48045
UNITED STATES OF AMERICA

ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa,
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVE'S SWEET TOOTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Confiseries, nommément confiseries au sucre et confiseries au chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/140,597 en liaison avec le même genre de produits

1,954,634

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 713

Numéro de la demande 1,954,634
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Prym Consumer USA Inc.
950 Brisack Road
Spartanburg, SC 29304-5028
UNITED STATES OF AMERICA

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

OMNIEDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Appareils de mesure pour le matelassage, la couture et l'artisanat, nommément règles graduées.

1,954,691

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 714

Numéro de la demande 1,954,691
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Outdoor Research, LLC
2203 1st Ave S
Seattle, WA 98134
UNITED STATES OF AMERICA

MILLER THOMSON LLP
700 West Georgia Street, Suite 2200,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTDOOR RESEARCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
(1) Manches et robes solaires.
(2) Bottillons.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88151974 en liaison avec le même genre de produits

1,954,693

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 715

Numéro de la demande 1,954,693
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Outdoor Research, LLC
2203 1st Ave S
Seattle, WA 98134
UNITED STATES OF AMERICA

MILLER THOMSON LLP
700 West Georgia Street, Suite 2200,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
(1) Manches et robes solaires.
(2) Bottillons.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88151969 en liaison avec le même genre de produits

1,954,697

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 716

Numéro de la demande 1,954,697
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

1,954,740

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 717

Numéro de la demande 1,954,740
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Supergoop LLC, a Delaware Limited Liability
Company
200 East Grayson Street, Suite 112
San Antonio, TX 78215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DEFENSE REFRESH (RE)SETTING MIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Écrans solaires non médicamenteux.

1,954,745

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 718

Numéro de la demande 1,954,745
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Human Mode, LLC
4005 NW Expressway, Suite 610
Oklahoma City, OK 73116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATOSCAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels de réalité augmentée pour jouer à des jeux informatiques; programmes de jeux vidéo
interactifs; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux de
réalité virtuelle.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement,
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/140,248 en liaison avec le même genre de services; 02 octobre 2018, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/140,239 en liaison avec le même genre de
produits

1,954,808

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 719

Numéro de la demande 1,954,808
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pure Hothouse Foods Inc.
459 Highway #77
P.O. Box 607
Leamington
ONTARIO
N8H3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFT HOUSE COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Fruits et légumes frais.

1,954,843

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 720

Numéro de la demande 1,954,843
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mainstreet Equity Corp.
305 - 10 Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2G0W2

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 36
Gestion de propriétés résidentielles.

1,954,866

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 721

Numéro de la demande 1,954,866
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
DONGGUAN MYSMOK ELECTRONIC
TECHNOLOGY CO.LTD
Floor 3-4, Building A NO 107, Qingyu Road
Dali Village, Qingxi Town
Dongguan City, Guangdong Province,523660
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 34
Tabac; solutions liquides pour cigarettes électroniques; étuis à cigarettes; râteliers à pipes à tabac;
filtres à cigarettes; cigarettes électroniques; étuis à cigares; briquets pour fumeurs; fumecigarettes; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour cigarettes électroniques.

1,954,971

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 722

Numéro de la demande 1,954,971
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHENGDU HELENCSC CLOTHING CO., LTD.
NO.6, DAYE ROAD
JINJIANG DISTRICT
CHENGDU, SICHUAN, 610000
CHINA

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 de HAI LUN GONG ZHU est HELEN PRINCESS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HAI LUN GONG ZHU.

Produits
Classe 14
(1) Bijoux; montres; pièces de bijouterie; colliers; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés.

Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de soirée, sacs en similicuir, sacs à
tricot, sacs en cuir, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de voyage;
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; cuir brut et mi-ouvré; portefeuilles de poche.

Classe 25
(3) Manteaux; sous-vêtements; foulards; pardessus; layette; chapeaux; gants; vêtements,
nommément tailleurs pour femmes, complets, vêtements tout-aller, vestes, vêtements habillés,
jeans, vêtements de sport; bonnets de douche; maillots de bain; masques de sommeil; pyjamas;
gaines; bonneterie; jupes; pantalons; vestes et pantalons imperméables; chaussures.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes
d'utilisateur privilégié; agences d'importation-exportation; publicité des produits et des services de
tiers par tous les moyens de communication publique.

1,954,971

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 723

Classe 43
(2) Services de réservation d'hébergement hôtelier; cafés; services de cantine; offre d'information
en ligne sur la réservation d'hébergement de vacances.

1,955,145

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 724

Numéro de la demande 1,955,145
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma
No. 1000
Col. Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210, Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKIS OUTLAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Croustilles tortillas de maïs; grignotines à base de maïs.

1,955,216

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 725

Numéro de la demande 1,955,216
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wolverine Outdoors, Inc.
9341 Courtland Drive NE
Rockford, MI 49351
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs polochons; sacs en cuir, sacoches de messager; sacs à bandoulière; sacs
pour la chasse.

Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément bottes et chaussures; chandails à capuchon; casquettes
tricotées; chemises; chandails molletonnés; gilets; polos; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/172,666 en liaison avec le même genre de produits (1)

1,955,233

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 726

Numéro de la demande 1,955,233
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TOYO ENTERPRISE CO., LTD.
2-14-12, Midori, Sumida-ku
Tokyo 130-0021
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vestes pour hommes; manteaux; pantalons; chemises; tee-shirts; chandails molletonnés;
chandails; chapeaux; casquettes à visière; chaussures; bottes.

1,955,332

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 727

Numéro de la demande 1,955,332
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Canadian Choice Home Improvements Inc.
55 Westcreek Dr
Woodbridge
ONTARIO
L4L9N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Cadres de porte; portes en métal; portes en métal; portes-fenêtres en métal.

Classe 19
(2) Portes coulissantes en verre; cadres de fenêtre en plastique; fenêtres en plastique; cadres de
fenêtre en polychlorure de vinyle [PVC]; cadres de fenêtre en vinyle; verre à vitre.

Services
Classe 37
Installation de portes et de fenêtres; installation de fenêtres; services d'installation de fenêtres.

1,955,394
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Numéro de la demande 1,955,394
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inline Plastics Corp.
42 Canal Street
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

SAFE-T-FRESH SNACKERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
Contenants en plastique pour aliments pour l'industrie de l'emballage des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/148,275 en liaison avec le même genre de produits

1,955,443
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Numéro de la demande 1,955,443
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Home Fashions International LLC
418 Chandler Drive
Gaffney, SC 29340
UNITED STATES OF AMERICA

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

PALMETTO PEDIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
Matelas, surmatelas et oreillers.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88232913 en liaison avec le même genre de produits

1,955,486
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Numéro de la demande 1,955,486
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FU GUI LONG FENG
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Riches and Wealth of Dragon and
Phoenix ».

Produits
Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88341647 en liaison avec le même genre de produits (2)

1,955,571
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Numéro de la demande 1,955,571
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LEC CUSTOM PRODUCTS, INC.
7 Kenview Boulevard
Brampton
ONTARIO
L6T5G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément revitalisants et shampooings; savon liquide pour le
corps.

1,955,631
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Numéro de la demande 1,955,631
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Targus International LLC
1211 North Miller Street
Anaheim, CA 92806
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARGUS WORK + PLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Sacs à dos spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs.

Classe 18
(2) Sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88360946 en liaison avec le même genre de produits

1,955,665
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Numéro de la demande 1,955,665
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ZUFFA, LLC
6650 South Torrey Pines Drive
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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
(1) Bijoux; pendentifs; épinglettes, à savoir bijoux; épingles à cravate; boutons de manchette.

Classe 16
(2) Pinces à billets.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88153594 en liaison avec le même genre de produits (2); 12 octobre 2018, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88153544 en liaison avec le même genre de
produits (1)

1,955,670
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Numéro de la demande 1,955,670
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inline Plastics Corp.
42 Canal Street
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

SURECHOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
Contenants en plastique pour aliments pour l'industrie de l'emballage des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/207,653 en liaison avec le même genre de produits

1,955,672
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Numéro de la demande 1,955,672
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inline Plastics Corp.
42 Canal Street
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

SAFE-T-FRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
Contenants en plastique pour aliments pour l'industrie de l'emballage des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/169,130 en liaison avec le même genre de produits

1,955,681
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Numéro de la demande 1,955,681
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Entasis Therapeutics Limited
3rd Floor, 1 Ashley Road
Altrincham Cheshire WA14 2DT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XACDURO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017967815 en liaison avec le même genre de produits

1,955,682
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Numéro de la demande 1,955,682
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Entasis Therapeutics Limited
3rd Floor, 1 Ashley Road
Altrincham Cheshire WA14 2DT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XULDURO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017968053 en liaison avec le même genre de produits

1,955,694
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Numéro de la demande 1,955,694
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LimeLife Co-Invest S.à r.l
49,Boulevard du Prince Henri 1724
Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINING ZEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Gel douche; lotion pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
4490225 en liaison avec le même genre de produits

1,955,709
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Numéro de la demande 1,955,709
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Edelman Shoe, Inc.
1375 Avenue of the Americas, 34th Floor
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, espadrilles, pantoufles et sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/265,238 en liaison avec le même genre de produits

1,955,740
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Numéro de la demande 1,955,740
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Corby Spirit and Wine Limited
1100-225 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le serpent et les
lettres AL sont noirs avec une ombre grise. Le contour des lettres AL est or.

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément rhum et boissons à base de rhum.

1,955,745
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Numéro de la demande 1,955,745
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Antonio Dizazzo
1638 Boul Perrot
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
QUEBEC
J7V7P2

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2UFITTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon;
hauts à capuchon; chandails à capuchon (vêtements); sandales; chemises; tee-shirts; débardeurs.

1,955,750
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Numéro de la demande 1,955,750
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

I-MED PHARMA INC.
1601 Saint-Régis
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9B3H7

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

I-VU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

1,955,851
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Numéro de la demande 1,955,851
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FERRARA CANDY COMPANY
One Tower Lane, Suite 2700
Oakbrook Terrace, IL 60181
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUICY BURST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Grignotines à base de fruits.

Classe 30
(2) Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88373737 en liaison avec le même genre de produits

1,955,864
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Numéro de la demande 1,955,864
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
GUIDING STAR PUBLICATIONS INC.
398-2416 Main St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Livres électroniques.

Classe 16
(2) Livres.

Services
Classe 35
(1) Agences littéraires.

Classe 41
(2) Services d'édition de livres.
(3) Édition de texte écrit.

Classe 45
(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

Date de production 2019-04-05

1,955,868
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Numéro de la demande 1,955,868
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACOS SIERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels d'exploitation.

1,956,004
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Numéro de la demande 1,956,004
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ZURU (Singapore) Pte. Ltd
1003, BUKIT MERAH CENTRAL
#06-07, SINGAPORE 159836
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUM YUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
(1) Jouets de construction, figurines jouets, véhicules jouets et petits jouets.

Classe 30
(2) Bonbons, confiseries au sucre.

1,956,115
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Numéro de la demande 1,956,115
Langue de la demande Français

Date de production 2019-04-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

L'Oréal (UK) Limited
255 Hammersmith Road
London W6 8AZ
ROYAUME-UNI

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
Make up preparations.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003348072 en liaison avec le même genre de produits

1,956,177
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Numéro de la demande 1,956,177
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Weiling Technology Co., Ltd
9A, Caixia Pavilion, Sun Rain Home
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTOBAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; mélangeurs audio;
récepteurs audio et vidéo; disques compacts vierges; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes;
souris d'ordinateur; habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; écouteurs;
accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; casques d'écoute; micros-casques;
cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; microphones;
tapis de souris; cartes d'interface réseau; podomètres; réflecteurs pour feux de circulation; hautparleurs d'extrêmes graves; casques de réalité virtuelle.

1,956,229
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Numéro de la demande 1,956,229
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY SKIN. MY WAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, étuis et cartouches, tous contenant des lames
de rasoir pour lesquels ils sont spécialement conçus.

1,956,307
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Numéro de la demande 1,956,307
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Renzo Mariani
60 Glenwood Cres.
East York
ONTARIO
M4B1J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUNITED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la
santé et le bien-être en général; supplément vitaminique; suppléments minéraux.

1,956,308
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Numéro de la demande 1,956,308
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Renzo Mariani
60 Glenwood Cres.
East York
ONTARIO
M4B1J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUNITED NUTRITION WITH PURPOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la
santé et le bien-être en général; supplément vitaminique; suppléments minéraux.

1,956,366
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Numéro de la demande 1,956,366
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANADA PROTECTION PLAN INC.
789 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1T9

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 36
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

1,956,367

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 753

Numéro de la demande 1,956,367
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANADA PROTECTION PLAN INC.
789 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1T9

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 36
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

1,956,370
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Numéro de la demande 1,956,370
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FIORENTINI FIRENZE S.P.A., a legal entity
VIA DEL CHIANTI 36
50028 TAVARNELLE VAL DI PESA (FI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres
OLEIFICIO FIORENTINI sont blanches. Les lettres FIRENZE sont rouges. L'anneau extérieur de
la forme ovale est or, et la courbe en haut du dessin est or. L'ovale est rouge avec des éléments
rouge foncé à l'intérieur. La bannière est or, vert et blanc. Les rayures extérieures sur les parties
supérieure et inférieure de la bannière sont or. Les rayures à l'intérieur des rayures or sur les
parties supérieure et inférieure de la bannière sont vertes. Le mot FIRENZE figure sur un arrièreplan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Oleificio est « oil mill ». Selon le requérant, la
traduction anglaise du mot « Fiorentini » est « Florentine ». Selon le requérant, la traduction
anglaise du mot « Firenze » est « Florence ».

Produits
Classe 29
Graisses et huiles alimentaires.

1,956,379
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Numéro de la demande 1,956,379
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Trevino Family Living Trust Dated 11-5-90,
As Amended and Restated, a living trust
4330 Park Lane
Dallas, TX 75220
UNITED STATES OF AMERICA

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 25
Vêtements, nommément chemises et chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/151,862 en liaison avec le même genre de produits

1,956,635
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Numéro de la demande 1,956,635
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BRAND FOR LESS L.L.C.
P. O. Box No: 80794
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Grands magasins de détail, services de magasin de détail et services de magasin de détail en
ligne offrant les produits suivants : vêtements, articles vestimentaires, articles chaussants, tissus,
accessoires personnels, nommément portefeuilles, écouteurs, lunettes de soleil, ceintures,
accessoires de mode, nommément porte-monnaie, lunettes de soleil et portefeuilles, sacs à main,
bagages, petits articles en cuir, parfums, cosmétiques, bijoux, montres, articles de lunetterie,
articles de papeterie, articles de sport, serviettes, literie, accessoires de décoration pour la maison,
articles de décoration pour la maison, mobilier et articles décoratifs, accessoires et marchandises
de literie et de salle de bain, nommément serviettes et tapis, rideaux de douche, articles de
rangement de chambre et de salle de bain, mobilier de chambre et de salle de bain, quincaillerie
de chambre et de salle de bain, jouets, jeux, articles ménagers, couverts et batteries de cuisine.

1,956,650
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Numéro de la demande 1,956,650
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
7701 Legacy Drive
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

FOR THE BOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Grignotines à base de maïs, nommément croustilles de maïs.

1,956,657
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Numéro de la demande 1,956,657
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DDW, Inc.
100 South Spring Street
Louisville, KY 40206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMULSITECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 02
Colorants; colorants pour aliments et boissons; colorants pour aliments; colorants alimentaires.

1,956,659
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Numéro de la demande 1,956,659
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Enablematch LLC
21 Francisco Ct.
Orinda, CA 94563
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENABLEMATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de placement; services de recrutement de personnel; services de dotation en personnel.

1,956,666
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Numéro de la demande 1,956,666
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DDW, Inc.
100 South Spring Street
Louisville, KY 40206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEST IN BROWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 02
Colorants; colorants pour aliments et boissons; colorants pour aliments; colorants alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88174212 en liaison avec le même genre de produits

1,956,669
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Numéro de la demande 1,956,669
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DDW, Inc.
100 South Spring Street
Louisville, KY 40206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 02
Colorants; colorants pour aliments et boissons; colorants pour aliments; colorants alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88151088 en liaison avec le même genre de produits

1,956,795
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Numéro de la demande 1,956,795
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Three Hive Consulting, Inc.
7305 Morgan Rd NW
Edmonton
ALBERTA
T5E6V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Understand, Uncover, Utilize
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vérification d'entreprises; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de
conseil en gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; consultation en
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; réalisation d'enquêtes auprès des
entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation de sondages d'opinion publique;
conception de sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; services de recherche
en matière de politiques publiques; services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins
commerciales.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation.

Classe 44
(3) Évaluation du rendement dans le domaine de la santé.

1,956,943
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Numéro de la demande 1,956,943
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

COUG & COMPANY INC., a legal entity
2 Masonry Court
Burlington
ONTARIO
L7T4A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUGAR ALWAYS WATERPROOF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes et chaussures.

1,957,027
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Numéro de la demande 1,957,027
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen YouMe Information Technology Co.,
Ltd.
201, Building B, Dianlian Technology Building
Nanhuan Avenue, Mashantou Community
Matian Street, Guangming District
Shenzhen, 518000
CHINA

CHOOI LAW PROFESSIONAL
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto,
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDOLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 34
Cigarettes; cigares; filtres à cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; étuis à cigarettes;
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; cartouches remplies d'aromatisants
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes
électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette
électronique; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de
cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour cigarettes électroniques;
cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de
glycérine végétale pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques.

1,957,028
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Numéro de la demande 1,957,028
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen YouMe Information Technology Co.,
Ltd.
201, Building B, Dianlian Technology Building
Nanhuan Avenue, Mashantou Community
Matian street, Guangming District
Shenzhen, 518000
CHINA

CHOOI LAW PROFESSIONAL
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto,
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 34
Cigarettes; cigares; filtres à cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; étuis à cigarettes;
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; cartouches remplies d'aromatisants
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes
électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette
électronique; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de
cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour cigarettes électroniques;
cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de
glycérine végétale pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques.

1,957,042
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Numéro de la demande 1,957,042
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ferrero S.p.A., an Italian Joint Stock Company
Piazzale Pietro Ferrero 1
12051 Alba, Cuneo
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIC TAC GUM ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Confiseries, nommément gommes à mâcher.

1,957,138
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Numéro de la demande 1,957,138
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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 18
Sacs, nommément sacs de sport, sacs d'écolier, mallettes, sacs de transport tout usage, sacs à
provisions, sacs à bandoulière, sacoches de messager et sacs de plage; cuir; longes en cuir;
étiquettes en cuir; boîtes en cuir; revêtements en cuir pour mobilier; musettes pour animaux;
vêtements pour animaux; harnais pour chevaux; fourrure; parasols, nommément écrans paresoleil; sacs de voyage; parapluies; similicuir; sacs à main; cannes; pochettes en cuir; sacs en cuir;
trousses de toilette vendues vides; sacs de toilette vendus vides.

1,957,139
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Numéro de la demande 1,957,139
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
58, Saemunan-ro Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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 25
Cravates; bandeaux absorbants; imperméables; ceintures porte-monnaie (vêtements); chapeaux;
cagoules d'hiver (vêtements); vêtements de dessous; masques de sommeil; foulards; vêtements
sport; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; chaussettes;
vêtements pour nourrissons; vêtements, nommément pantalons shorts, vestes, jerseys, chemises,
chemisiers, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, robes et jupes, tricots, nommément
chapeaux, vestes, chemises, jupes, hauts en tricot, gants, chemises et chandails, vêtements toutaller, vêtements habillés, vêtements d'entraînement, vêtements de sport; gants; ceintures
(vêtements); manteaux; pantalons; hanbok, nommément vêtements traditionnels coréens.

1,957,170
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Numéro de la demande 1,957,170
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

6021425 CANADA INC.
400-4810 Rue Jean-Talon O
Montréal
QUEBEC
H4P2N5

RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 ,
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AG UNDERWEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes et caleçons; lingerie, nommément
camisoles.

1,957,261
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Numéro de la demande 1,957,261
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NINGBO LEDE COMPUTER TECHNOLOGY
CO., LTD.
No. 12, Jiahe Road Shushan Village
Fengshan Street, Yuyao, Zhejiang
CHINA

ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto,
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Support pour téléphones mobiles; support pour ordinateurs tablettes.

1,957,590
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Numéro de la demande 1,957,590
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mark's Work Wearhouse Ltd.
1035 64th Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2H2J7

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 03
(1) Produits et accessoires de soins personnels, nommément nécessaires de toilette, nommément
trousses de soins des ongles, lotions pour les soins du visage et du corps, parfums.

Classe 08
(2) Nécessaires de toilette contenant des coupe-ongles, des limes à ongles et des pinces à ongles.

Classe 09
(3) Bottes de sécurité en caoutchouc; lunettes de soleil.

Classe 14
(4) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, broches, colliers et bracelets, et montres.

Classe 18
(5) Bagages et sacs, nommément sacs tout usage, sacs à main, sacs polochons, sacs de
transport pour l'équipement de sport, sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout, mallettes, sacs courtséjour, sacs à chaussures et valises.

Classe 25
(6) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales tout-aller, bottes et
chaussures tout-aller imperméables isothermes et non isothermes, articles chaussants de sport,
chaussures de travail; bottes en caoutchouc; chaussures habillées, tongs, mules, escarpins,
chaussures à talons et pantoufles; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, maillots sans
manches, débardeurs, camisoles, blouses tout-aller, blouses habillées, chandails molletonnés et
chandails à capuchon et sans capuchon, chemises de golf, chandails à col roulé, chandails,
cardigans, chemises habillées, chemises tout-aller, shorts, jupes, jupes-shorts, sarongs,
pantalons, salopettes, pantalons de travail, pantalons cargos, shorts, jeans, salopettes isothermes
et non isothermes, combinaisons isothermes ainsi que bas et hauts non isothermes d'uniforme
médical; vestes et blazers; vêtements d'extérieur, nommément gilets, vestes, parkas, pantalons de

1,957,590

2022-08-03
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neige, habits de neige, gilets isothermes et non isothermes, salopettes isothermes et non
isothermes, vestes isothermes et non isothermes et blouses de laboratoire; vêtements en
molleton, nommément pantalons et shorts, jupes, jupes-shorts, sarongs, chandails molletonnés
avec et sans capuchon; couvre-mains, nommément gants isothermes et non isothermes, mitaines,
doublures pour mitaines et gants ainsi que gants-mitaines; couvre-chefs, nommément visières,
chapeaux et casquettes isothermes et non isothermes, tuques, passe-montagnes, cache-oreilles
et bandeaux; vêtements et accessoires de mode, nommément foulards, cache-cous, chaussettes,
bretelles, ceintures, bandanas, bandeaux absorbants et cravates; vêtements d'intérieur et sousvêtements, nommément pantalons d'intérieur, shorts, hauts, pyjamas, peignoirs, combinaisons de
détente, sous-vêtements isothermes et non isothermes, nommément hauts, pantalons,
combinaisons, sous-vêtements, nommément caleçons, boxeurs, bikini et lingerie.

1,957,761
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Numéro de la demande 1,957,761
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EXXON MOBIL CORPORATION
5959 Las Colinas Blvd.
Irving , TN 75039-2298
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNERGY SUPREME+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 04
Carburants pour moteurs, nommément essence et carburants diesels; gaz naturel comprimé, gaz
de pétrole liquéfié; biodiesel; carburants à l'éthanol.

1,957,763
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Numéro de la demande 1,957,763
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving 75039-2298, TX 75039-2298
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNERGY SUPREME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 04
Carburants pour moteurs, nommément essence et carburants diesels; gaz naturel comprimé, gaz
de pétrole liquéfié; biodiesel; carburants à l'éthanol.

1,957,766
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Numéro de la demande 1,957,766
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EJOT GMBH & CO. KG
Astenbergstrasse 21
57319 Bad Berleburg
GERMANY

WILLIAM B. VASS
c/o COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, 530 Windermere Avenue, Toronto,
ONTARIO, M6S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVO PT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils non électriques en métal; petits articles de
quincaillerie en métal, nommément vis de scellement, vis pour fenêtres et façades, rivets, attaches
pour échafaudages, supports de fenêtre, vis autoperceuses, vis autotaraudeuses, vis à angle du
flanc, vis à alignement automatique, vis à centrage automatique, vis autotaraudeuses formant le
filet et vis à faible frottement en métal; éléments de fixation et de raccordement en métal,
notamment boulons, vis, écrous, vis de scellement en métal, vis en métal pour fenêtres et façades,
rivets en métal, attaches en métal pour échafaudages, supports de fenêtre en métal, vis
autoperceuses en métal pour le plastique, vis autotaraudeuses en métal pour le plastique, vis à
angle du flanc en métal pour le plastique, vis en métal à alignement automatique pour le plastique,
vis en métal à centrage automatique pour le plastique, vis autotaraudeuses en métal formant le
filet pour le plastique, vis à faible frottement en métal pour le plastique; dispositifs de
raccordement, nommément vis, vis pour joints faits de minces feuilles de métal et pièces
métalliques produites en série, en tous genres, nommément écrous, rivets, boulons, clous, contresupports, charnières, manchons de support, raccords, goujons, plaques et disques de répartition
de la charge; attaches en métal, nommément ancrages en métal pour fixation; goupilles fendues
en métal; attaches en métal pour câbles et tuyaux; clous de fixation en métal; cales en métal;
boulons d'ancrage en métal; charnières en métal pour la fixation de tuyaux; goujons en métal;
joints en métal pour tuyaux et tubes; raccords de tuyauterie et de tubes en métal; manchons
d'accouplement en métal pour câbles; manchons d'accouplement en métal pour câbles non
électriques; raccords en métal pour tiges et tuyaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 017
969 762 en liaison avec le même genre de produits

1,957,835

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,957,835
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kabushiki Kaisha Bandai (Bandai Co., Ltd.)
4-8, Komagata 1-chome
Taito-ku, Tokyo, 111-8081
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chrono Clash
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; cordons [dragonnes] pour téléphones
mobiles; téléphones cellulaires; appareils photo et caméras numériques; caméras vidéo; cadres
numériques pour photos; ordinateurs; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables;
programmes d'exploitation informatique enregistrés; jeux informatiques enregistrés; jeux
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; fichiers de musique
téléchargeables; images numériques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; publications
électroniques téléchargeables, nommément journaux, magazines, livres, revues; étuis à lunettes;
dessins animés, nommément disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés
enregistrés; étuis pour téléphones mobiles; matériel de lecture de cartes; perches à égoportrait
[pieds monobranches à main]; téléphones intelligents; matériel de cours téléchargeable; lunettes;
respirateurs pour filtrer l'air; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; robots humanoïdes
dotés d'une intelligence artificielle; montres intelligentes; robots pour l'enseignement de la
programmation informatique.

1,958,209

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,958,209
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot
SOFTSOAP est blanc sur une banderole bleue. La ligne horizontale sous le mot SOFTSOAP est
argent. Les mots LIMITED EDITION sont bleus, et les mots « let it snow snowy mint » sont or. Les
étoiles sont or. Les dessins ronds sont argent. La partie foncée du dessin, dans le bas, est or, et la
partie claire, à droite, est argent. L'arrière-plan du dessin est blanc. Le contour du dessin est gris.

Produits
Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps
et la peau.

1,958,220

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,958,220
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York10022, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot
SOFTSOAP est blanc sur une bannière bleue. La ligne horizontale sous le mot SOFTSOAP est
argent. Les mots LIMITED EDITION et « winter wonder fresh frost » sont bleus. Les cercles sont
or. Les étoiles sont bleu clair. Le renne est argent. Le dessin est sur un arrière-plan blanc. Le
contour du dessin est gris.

Produits
Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps
et la peau.

1,958,270

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,958,270
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Atelier Luxury Group, LLC
1330 Channing Street
Los Angeles, CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMIRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Parfums et eaux de Cologne.

Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88169746 en liaison avec le même genre de produits

1,958,357

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,958,357
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Western Drug Distribution Center Limited
17611 - 109A Avenue
Edmonton
ALBERTA
T5S2W4

BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIENTVANTAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la création et de la gestion de
catalogues de produits en ligne avec fonction de chariot de magasinage, pour les cliniques
vétérinaires.

1,958,471

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,958,471
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, New York 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREAMY COCONUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau, parfums, savons à usage personnel.

1,958,534

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,958,534
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Morbern Inc.
80 Boundary Road
Cornwall
ONTARIO
K6H5V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORGREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 24
Tissu vinylique, nommément tissu enduit de vinyle pour l'ameublement.

1,958,535

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,958,535
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Morbern Inc.
80 Boundary Road
Cornwall
ONTARIO
K6H5V3

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 24
Tissu vinylique, nommément tissu enduit de vinyle pour l'ameublement.

1,958,549

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,958,549
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TERRA COFFEE AND TEA LTD./TERRA
CAFÉ ET THÉ LTÉE
290 Port Royal West
Montreal
QUEBEC
H3L2B4

MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal,
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMANITERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Café moulu et café en grains.

1,958,551

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,958,551
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM
NETHERLANDS

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

BLACK OLIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 02
Revêtements, nommément peintures pour véhicules et produits de réfection pour véhicules.

1,958,558

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,958,558
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Paul Kenneth Creed
588 Heatherly Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9C1K1

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YEUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Pulls à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; chandails à capuchon (vêtements);
chemises à manches longues; pantalons; chemises; shorts; chaussettes; chandails; tee-shirts;
tuques; pantalons de yoga. .

1,958,567

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,958,567
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nelson Isai Hernandez
108-25 Orchard St
London
ONTARIO
N6J2R4

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HENNYGANG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes [vêtements]; chandails molletonnés; teeshirts; ensembles d'entraînement; pantalons molletonnés.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction
dans le domaine de la musique.

1,958,645

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,958,645
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SICHUAN HONGCHANG PLASTICS
INDUSTRIAL CO.,LTD
No.999, Junyue Road
Xindu Town, Xindu District
Chengdu, Sichuan, 610000
CHINA

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
(1) Lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; porte-cotons à usage cosmétique;
ouate à usage cosmétique.

Classe 07
(2) Vadrouilles à vapeur.

Classe 11
(3) Sièges de toilette.

Classe 16
(4) Film plastique pour l'emballage d'aliments; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à
ordures en plastique pour la maison; sacs en papier pour l'emballage; sacs en plastique pour
l'emballage; papier d'argent.

Classe 20
(5) Barils et tonneaux pour l'emballage industriel; crochets à vêtements en plastique; crochets à
vêtements en bois.

Classe 21
(6) Lavabos; tasses; gobelets en papier; seaux à eau; boîtes à savon; étendoirs à linge; poubelles;
essoreuses à vadrouille; brosses à récurer pour la maison; cure-dents; laine d'acier pour le
nettoyage; balais; vadrouilles; éponges à récurer tout usage; chiffons d'époussetage; gants pour
travaux ménagers; seaux avec essoreuse à vadrouille; rasoirs antipeluches électriques et non
électriques; gobelets en plastique.

1,958,645

2022-08-03
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Classe 22
(7) Sacs en filet pour la lessive.

Classe 24
(8) Housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; serviettes en textile; gants de toilette.

Classe 25
(9) Bonnets de douche.

1,958,702

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,958,702
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Columbia Insurance Company
1314 Douglas Street, Suite 1400
Omaha, NE 68102-1944
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « help
whip cancer » et le fouet à la verticale sont turquoise.

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

1,958,724

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,958,724
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jack Black, L.L.C.
551 Southwestern Boulevard
Coppell, TX 75019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIT BOSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Antisudorifiques et déodorants; déodorants à usage personnel.

1,958,931

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,958,931
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Thor Tech, Inc.
601 East Beardsley Avenue
Elkhart, IN 46514
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARAVEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/175,042 en liaison avec le même genre de produits

1,958,963

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,958,963
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mass. Bay Brewing Company, Inc.
306 Northern Avenue
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

ARCTIC SUMMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément eau de Seltz alcoolisée.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/252,271 en liaison avec le même genre de produits

1,958,998

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,958,998
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VIVIER CANADA INC.
288 Adrien Patenaude St.
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTIMAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux.

1,959,059

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,959,059
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
EMILY HARRINGTON
689 Carlaw Ave
Toronto
ONTARIO
M4K3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMTHELIFESTYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Parfum.

Date de production 2019-04-24

1,959,116

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,959,116
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLCANO ISLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie;
cartes à gratter pour jeux de loterie.

1,959,117
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Numéro de la demande 1,959,117
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND JACKPOTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

1,959,119

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,959,119
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAX'S FORTUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88379747 en liaison avec le même genre de produits (2)

1,959,141

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,959,141
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIWI BOTANICALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; savon liquide pour le corps, désincrustant pour
le corps et pain de savon.

1,959,162

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,959,162
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ceva Santé Animale S.A.
10 avenue de la Ballastière
33500 Libourne
FRANCE

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

IMPREZAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations et substances vétérinaires, nommément antibiotiques.

1,959,163
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Numéro de la demande 1,959,163
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ceva Santé Animale S.A.
10 avenue de la Ballastière
33500 Libourne
FRANCE

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

VENTULA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations et substances vétérinaires, nommément antibiotiques.

1,959,224

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,959,224
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WONDERFUL CITRUS LLC
11444 West Olympic Blvd., 10th Floor
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

TEUILA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Fruits frais; agrumes frais.

1,959,236

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 803

Numéro de la demande 1,959,236
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AGS LLC
6775 S. Edmond St.
Suite 300
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVER DRAGONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels enregistrés pour jeux de hasard sur une plateforme informatique, nommément des
machines à sous vidéo.

Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises.

1,959,237

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 804

Numéro de la demande 1,959,237
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AGS LLC
6775 S. Edmond St.
Suite 300
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLYMPUS STRIKES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels enregistrés pour jeux de hasard sur une plateforme informatique, nommément des
machines à sous vidéo.

Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises.

1,959,238

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 805

Numéro de la demande 1,959,238
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AGS LLC
6775 S. Edmond St.
Suite 300
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRE WOLF II
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels enregistrés pour jeux de hasard sur une plateforme informatique, nommément des
machines à sous vidéo.

Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises.

1,959,239

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 806

Numéro de la demande 1,959,239
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AGS LLC
6775 S. Edmond St.
Suite 300
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN WINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels enregistrés pour jeux de hasard sur une plateforme informatique, nommément des
machines à sous vidéo.

Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises.

1,959,240

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 807

Numéro de la demande 1,959,240
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AGS LLC
6775 S. Edmond St.
Suite 300
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JADE WINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels enregistrés pour jeux de hasard sur une plateforme informatique, nommément des
machines à sous vidéo.

Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises.

1,959,241

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 808

Numéro de la demande 1,959,241
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AGS LLC
6775 S. Edmond St.
Suite 300
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLD DRAGON RED DRAGON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels enregistrés pour jeux de hasard sur une plateforme informatique, nommément des
machines à sous vidéo.

Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises.

1,959,344

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 809

Numéro de la demande 1,959,344
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.
1, rue des Glacis
L-1628 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Machines à coudre; surjeteuses.

1,959,345

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 810

Numéro de la demande 1,959,345
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.
1, rue des Glacis
L-1628 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADMIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Machines à coudre; surjeteuses.

1,959,415

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 811

Numéro de la demande 1,959,415
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bemis Manufacturing Company
300 Mill Street
Sheboygan Falls, WI 53085-0901
UNITED STATES OF AMERICA

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

COVER COMPANION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Sièges de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88228426 en liaison avec le même genre de produits

1,959,428

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 812

Numéro de la demande 1,959,428
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canadian Automobile Association
500-1545 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1Z8P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance.

1,959,438

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 813

Numéro de la demande 1,959,438
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canadian Automobile Association
500-1545 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1Z8P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance.

1,959,505

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 814

Numéro de la demande 1,959,505
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HRC Canada Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE NIGHT IN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Aliments préparés, nommément crevettes.

Classe 30
(2) Hamburgers.

1,959,688

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 815

Numéro de la demande 1,959,688
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Baitu Ding
Room 104,Building 7A,Jingwei International
Creative Park,No.279 Stonebridge Road
Hangzhou, Zhejiang Province
310021
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 21
(1) Embouts pour tuyaux d'arrosage; arrosoirs; seaux à glace; bacs à laver; seaux pour appâts;
pots à fleurs; poubelles; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; jardinières de fenêtre;
brosses de nettoyage; brosses de lavage; brosses à récurer pour la cuisine; brosses à vaisselle;
chiffons de nettoyage; gants de jardinage.

Classe 22
(2) Enveloppes de correspondance en tissu; filets de camouflage; hamacs; sacs en tissu pour
l'emballage.

1,959,693

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 816

Numéro de la demande 1,959,693
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ATLANTIA HOLDINGS INC.
121-949 West 3rd Street
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P3P7

MILLER THOMSON LLP
700 West Georgia Street, Suite 2200,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORSKINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Étuis et housses de protection pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément
récepteurs audio, téléphones mobiles, ordinateurs, assistants numériques personnels; écouteurs
boutons, écouteurs, récepteurs audio.

1,959,705

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 817

Numéro de la demande 1,959,705
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEY BUCKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88395416 en liaison avec le même genre de produits (2)

1,959,733

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 818

Numéro de la demande 1,959,733
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CERTIS U.S.A. L.L.C.
9145 Guilford Road Suite 175
Columbia, MD 21046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE NICKEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Fongicides.

1,959,743

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 819

Numéro de la demande 1,959,743
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SLEEMAN BREWERIES LTD.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Refreshingly Better
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 32
Bière.

1,959,744

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 820

Numéro de la demande 1,959,744
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SLEEMAN BREWERIES LTD.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Refreshingly Different
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 32
Bière.

1,959,749

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 821

Numéro de la demande 1,959,749
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mastronardi Produce Ltd.
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300
Troy, MI 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFECTLY SWEET EVERY TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Fruits et légumes frais.

1,959,770

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 822

Numéro de la demande 1,959,770
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Biocogent, LLC
25 Health Sciences Drive
Stony Brook, NY 11790
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMALRX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques.

1,959,776

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 823

Numéro de la demande 1,959,776
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps
et la peau.

1,959,810

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 824

Numéro de la demande 1,959,810
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ZUFFA, LLC
6650 South Torrey Pines Drive
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTI-MAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 14
(1) Bijoux; pendentifs; épinglettes, à savoir bijoux; épingles à cravate; boutons de manchette.

Classe 16
(2) Pinces à billets.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88178236 en liaison avec le même genre de produits (2); 01 novembre 2018, Pays
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88178034 en liaison avec le même genre
de produits (1)

1,959,816

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 825

Numéro de la demande 1,959,816
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ZUFFA, LLC
6650 South Torrey Pines Drive
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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
(1) Bijoux; pendentifs; épinglettes, à savoir bijoux; épingles à cravate; boutons de manchette.

Classe 16
(2) Pinces à billets.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88178304 en liaison avec le même genre de produits (2); 01 novembre 2018, Pays
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88178272 en liaison avec le même genre
de produits (1)

1,959,848

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 826

Numéro de la demande 1,959,848
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

ARTISTRY BY SEXY HAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

1,959,862

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 827

Numéro de la demande 1,959,862
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Promontory, LLC
1030 Main Street, Suite 300
St. Helena, CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMONTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Vins.

1,959,884

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 828

Numéro de la demande 1,959,884
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hawkshead Brewery Ltd
Mill Yard
Staveley
Cumbria, LA8 9LR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHUCKLEBERRY SOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 32
Bière.

1,959,893

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 829

Numéro de la demande 1,959,893
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Société BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres
92110 Clichy
FRANCE

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

ENDUR-A-COLORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Instruments d'écriture, nommément crayons à dessiner.

1,959,974

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 830

Numéro de la demande 1,959,974
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
JIAXING LEBOND EQUIPMENT
TECHNOLOGY CO.,LTD.
1ST FLOOR, BUILDING 3, INNER PINGHU
CHENXING TECHNOLOGY INDUSTRIAL
CO., LTD.
SUILUN INDUSTRIAL PARK, DUSHANGANG
TOWN, PINGHU CITY, JIAXING CITY
ZHEJIANG, 314204
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 22
Cordes et ficelles; élingues de manutention en câble; sacs en tissu pour l'emballage; cordes
d'ancrage; cordes d'escalade; ficelle d'emballage; bandes de chanvre; cordes en fibres
synthétiques; sangles d'attache en matières textiles synthétiques; parcs en filet pour la
pisciculture; sangles pour la manutention de charges; corde d'emballage; cordes; sangles en nylon
pour la manutention de charges; sangles d'arrimage en matières textiles synthétiques; cordons en
fibres textiles; filets en plastique polyestérique pour l'emballage de marchandises.

1,959,978

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 831

Numéro de la demande 1,959,978
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Genki Forest (Beijing) Food Technology Group
Co., Ltd.
Room 501, 5th Floor, Building No.6
East 3rd Ring North Road
Chaoyang Dist.
Beijing
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 AIR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque
est QI.

Produits
Classe 32
Bière; eau minérale; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées
aromatisées au thé; boissons gazeuses; boissons à base de légumes; soda; boissons non
alcoolisées à saveur de thé; eau potable; eaux de table; préparations pour faire de l'eau gazeuse;
préparations pour faire de l'eau minérale; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons;
sirops pour faire des boissons.

1,959,982

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 832

Numéro de la demande 1,959,982
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
GUANGZHOU GANYUAN INTELLIGENT
TECHNOLOGY CO., LTD.
1ST TO 4TH FLOORS, NO.16 PINGSHUN
STREET, LANHE TOWN, NANSHA DISTRICT
GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE
510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cube Station
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Robots de laboratoire; robots de téléprésence; didacticiels pour enfants; didacticiels sur les
mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; logiciels multimédias pour l'enseignement des
langues; règles à mesurer; projecteurs de diapositives; robots humanoïdes dotés d'une
intelligence artificielle; 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; moniteurs vidéo; robots de surveillance pour la sécurité; moniteurs
d'activité vestimentaires; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; chronographes
pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; instruments géodésiques;
télécommandes pour lits réglables; télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes
pour radios; télécommandes pour téléviseurs; émoticônes téléchargeables pour téléphones
mobiles; applications pour téléphones mobiles servant à consulter de l'information météorologique;
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; applications
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; applications
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles
permettant de lire des périodiques; 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 prendre et de modifier des photos;
programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images.

1,959,983

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 833

Numéro de la demande 1,959,983
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
NANJING KAPEIXI NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD
ROOM 7315, BLDG 7, 23 HUASHEN AVE,
YUHUATAI DISTRICT, NANJING, JIANGSU,
210012
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUPSHE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 14
(1) Colliers; boucles d'oreilles; bijoux; chaînes de bijouterie.

Classe 18
(2) Sacs de plage; sacs à cordon pour le magasinage.

Classe 24
(3) Serviettes de bain; couvertures; rideaux de salle de douche.

Classe 25
(4) Jupes habillées; cache-maillots; sous-vêtements; costumes de bain; bikinis; vêtements de bain;
foulards en soie; caleçons de bain.

Classe 26
(5) Pinces à cheveux; barrettes à cheveux; accessoires pour cheveux.

1,959,995

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 834

Numéro de la demande 1,959,995
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LifeAID Beverage Company, LLC
2833 Mission Street
Santa Cruz, CA 95061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons vitaminées et minérales.

1,960,018

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 835

Numéro de la demande 1,960,018
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Evolve Into Oneness Wellness Services Inc.
6359 135 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3X1J7

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR LAST DIET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de conseil ayant trait à la perte de
poids; offre d'information nutritionnelle concernant les aliments à des fins de perte de poids
encadrée médicalement; offre de services de programmes de perte de poids; cliniques pour la
perte de poids.

1,960,030

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 836

Numéro de la demande 1,960,030
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FORBIDDEN INDUSTRIES LTD.
3309 11th Street
Cumberland
BRITISH COLUMBIA
V0R1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREADNOUGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Vélos.

1,960,075

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 837

Numéro de la demande 1,960,075
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hamlet
Kerkstraat 77
9120 Vrasene
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est or.

Produits
Classe 30
Chocolat; bonbons au chocolat; tablettes de chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat;
truffes en chocolat; noix enrobées de chocolat; biscuits.

1,960,111

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 838

Numéro de la demande 1,960,111
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gemterra Developments Corporation
7755 Warden Avenue, Unit 6
Markham
ONTARIO
L3R0N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENU BY GEMTERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Construction et rénovation de bâtiments; rénovation d'habitations; construction et réparation de
maisons; offre d'information dans le domaine de la rénovation d'habitations par un site Web;
rénovation de bâtiments.

1,960,178

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 839

Numéro de la demande 1,960,178
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SAMUEL RANJIT SINGH
3064 Redstart Drive
MISSISSAUGA
ONTARIO
L5L2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOW GLOBES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, confiseries au chocolat, bonbons, barres de
friandises.

1,960,183

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 840

Numéro de la demande 1,960,183
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AUDERE PARTNERS, INC.
9400 159th CT N
Jupiter, FL 33478
UNITED STATES OF AMERICA

MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite
303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUDERE PARTNERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/196,160 en liaison avec le même genre de services

1,960,184

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 841

Numéro de la demande 1,960,184
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AUDERE PARTNERS, INC.
9400 159th CT N
Jupiter, FL 33478
UNITED STATES OF AMERICA

MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite
303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/196,167 en liaison avec le même genre de services

1,960,185

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 842

Numéro de la demande 1,960,185
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AUDERE PARTNERS, INC.
9400 159th CT N
Jupiter, FL 33478
UNITED STATES OF AMERICA

MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite
303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/196,170 en liaison avec le même genre de services

1,960,195

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 843

Numéro de la demande 1,960,195
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Techtronic Cordless GP
100 Innovation Way
Anderson, SC 29621
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDTUNNEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Aspirateurs.

1,960,244

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 844

Numéro de la demande 1,960,244
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Carma Games, LLC
23 Palmer Lane
Riverside, Connecticut 06878
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDZI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Jeux de construction; jeux de fête; jeux de table.

1,960,388

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 845

Numéro de la demande 1,960,388
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gawas International Inc.
600 Rue Brunet
Saint-Laurent
QUEBEC
H4M1X8

DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR STRIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussettes, bonneterie, leggings,
gants, gants d'extérieur, chapeaux, foulards, cache-nez (foulards), tee-shirts, sous-vêtements,
vestes et manteaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88225364 en liaison avec le même genre de produits

1,960,393

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 846

Numéro de la demande 1,960,393
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
1180056 B.C. Ltd.
1822 Franklin Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FeSorb
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour maintenir le taux de fer et traiter l'anémie attribuable
à une carence en fer.
(2) Suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux;
vitamines pour adultes; vitamines pour enfants.

1,960,394

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 847

Numéro de la demande 1,960,394
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
1180056 B.C. Ltd.
1822 Franklin Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BioFe
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour maintenir le taux de fer et traiter l'anémie attribuable
à une carence en fer.
(2) Suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux;
vitamines pour adultes; vitamines pour enfants.

1,960,395

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 848

Numéro de la demande 1,960,395
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
1180056 B.C. Ltd.
1822 Franklin Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FeBio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour maintenir le taux de fer et traiter l'anémie attribuable
à une carence en fer.
(2) Suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux;
vitamines pour adultes; vitamines pour enfants.

1,960,470

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 849

Numéro de la demande 1,960,470
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAMPIRE BLOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums pour automobiles, parfums
d'ambiance, recharges de parfums d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance
électriques et non électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont chauffées, parfums d'ambiance à
vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

Classe 04
(2) Bougies.

Classe 05
(3) Savons antibactériens pour la peau, produits de désinfection des mains.

1,960,471

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 850

Numéro de la demande 1,960,471
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINTER CITRUS WREATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savon à mains.

Classe 04
(2) Bougies.

1,960,574

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 851

Numéro de la demande 1,960,574
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

ANVIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
Tabourets-escabeaux autres qu'en métal.

1,960,585

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 852

Numéro de la demande 1,960,585
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INDUSTRIA MOLITORIA DENTI S.R.L.
VIA ROSARIO LIVATINO 3/A
Località BORZANO
42020 ALBINEA (RE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFIBRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Farine; mélanges de farine pour la boulangerie-pâtisserie; levure; sel.

1,960,599

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 853

Numéro de la demande 1,960,599
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CooperVision International Limited
Delta Park, Concorde Way
Segensworth North
Fareham, Hampshire PO15 5RL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHASMIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Verres de contact; lunettes; lentilles optiques; verres correcteurs; montures de lunettes; montures
de lunettes et de lunettes de soleil; montures optiques; contenants et étuis de transport pour
verres de contact.

1,960,987

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 854

Numéro de la demande 1,960,987
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMPFIRE DONUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, produits parfumés pour automobiles, 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.

1,960,994

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 855

Numéro de la demande 1,960,994
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAHOGANY BALSAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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.

1,961,050

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 856

Numéro de la demande 1,961,050
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SLEEMAN BREWERIES LTD.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Refreshingly Better
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Cocktails alcoolisés mélangés à base de spiritueux prêts à boire; cocktails alcoolisés mélangés à
base de malt prêts à boire.

1,961,051

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 857

Numéro de la demande 1,961,051
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SLEEMAN BREWERIES LTD.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Refreshingly Different
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Cocktails alcoolisés mélangés à base de spiritueux prêts à boire; cocktails alcoolisés mélangés à
base de malt prêts à boire.

1,961,315

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 858

Numéro de la demande 1,961,315
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OverAndUnder LLC
c/o Incorporating Services, Ltd.
3500 South Dupont Highway
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
Sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs à livres, fourre-tout, sacs à main,
sacoches de messager, sacs polochons, bagages, portefeuilles, parapluies.

1,961,323

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 859

Numéro de la demande 1,961,323
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OverAndUnder LLC
c/o Incorporating Services, Ltd.
3500 South Dupont Highway
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels de jeux vidéo, nommément logiciels pour jouer à des jeux informatiques; étuis pour
téléphones cellulaires, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour ordinateurs portatifs, tapis de
souris, périphériques d'ordinateur, nommément souris, clavier, protège-clavier, moniteur,
imprimante, numériseur, caméra pour diffusion en continu, casque d'écoute.

1,961,819

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 860

Numéro de la demande 1,961,819
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canadian Country Music Association
104 - 366 Adelaide Street East
Toronto
ONTARIO
M5A3X9

MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Country Raised Me
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises, chandails, vestes et chapeaux.

1,962,135

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 861

Numéro de la demande 1,962,135
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ETEKCITY COMPANY LIMITED
14G, Finance and IT Center of Macau Avenida
Doutor Mário Soares No. 320
MACAU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

Classe 07
(2) Brosses pour aspirateurs; aspirateurs commerciaux et industriels; filtres antipoussière et sacs
pour aspirateurs; ventilateurs électriques pour aspirateurs; aspirateurs électriques; aspirateurs à
main; sacs en papier pour aspirateurs; aspirateurs robotisés; robots à coudre; suceurs pour
aspirateurs; accessoires d'aspirateur; aspirateurs à usage domestique.

Classe 09
(3) Hydromètres; hygromètres; thermohygromètres; thermostats.

Classe 11
(4) Diffuseurs d'air; humidificateurs; adoucisseurs d'eau.
(5) Épurateurs d'air; appareils de désodorisation de l'air; épurateurs d'air pour éliminer la
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; purificateurs d'air à usage domestique;
purificateurs d'air; ventilateurs pour climatiseurs; filtres pour climatiseurs.
(6) Lampes électriques; veilleuses électriques; ampoules à DEL; ampoules; appareils d'éclairage.
(7) Sécheuses; déshumidificateurs; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage
domestique; sécheuses électriques à usage domestique; sèche-mains électriques; sécheuses
électriques à usage domestique; radiateurs électriques portatifs; appareils à vapeur pour tissus;
appareils à vapeur pour le visage; presseurs de vêtements à vapeur; séchoirs à cheveux;
sécheuses; épurateurs d'eau à usage domestique; bouteilles de filtration de l'eau vendues vides;
pichets de filtration de l'eau; chauffe-eau; machines de purification de l'eau à usage domestique;
comprimés de purification de l'eau.

1,962,783

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 862

Numéro de la demande 1,962,783
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cambium Networks, Ltd.
Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road
Ashburton, Newton Abbot
Devon TQ13 7UP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECT THE UNCONNECTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de communication sans fil, nommément offre d'un service d'accès à Internet; offre
d'accès à des réseaux de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un
réseau informatique mondial; transmission de signaux vocaux, vidéo, audio et de données, voix
sur IP ainsi que connectivité par signaux vocaux, vidéo, audio et de données et par voix sur IP à
des interfaces de programmation d'applications (interfaces API) au moyen de réseaux de
télécommunication, nommément d'Internet et de réseaux informatiques mondiaux, nommément
offre de services de réseaux privés et de services de réseaux privés virtuels (RPV) par des
moyens sans fil, nommément des réseaux informatiques mondiaux sans fil point à point et point à
multipoint.

Classe 42
(2) Conception et développement de systèmes de communication sans fil pour la transmission et
la réception de voix, de données et de vidéos.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/207,708 en liaison avec le même genre de services

1,962,784

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 863

Numéro de la demande 1,962,784
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cambium Networks, Ltd.
Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road
Ashburton, Newton Abbot
Devon TQ13 7UP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING THE UNCONNECTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de communication sans fil, nommément offre d'un service d'accès à Internet; offre
d'accès à des réseaux de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un
réseau informatique mondial; transmission de signaux vocaux, vidéo, audio et de données, voix
sur IP ainsi que connectivité par signaux vocaux, vidéo, audio et de données et par voix sur IP à
des interfaces de programmation d'applications (interfaces API) au moyen de réseaux de
télécommunication, nommément d'Internet et de réseaux informatiques mondiaux, nommément
offre de services de réseaux privés et de services de réseaux privés virtuels (RPV) par des
moyens sans fil, nommément des réseaux informatiques mondiaux sans fil point à point et point à
multipoint.

Classe 42
(2) Conception et développement de systèmes de communication sans fil pour la transmission et
la réception de voix, de données et de vidéos.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/207,722 en liaison avec le même genre de services

1,962,939

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 864

Numéro de la demande 1,962,939
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; aprèsshampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins
capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins capillaires;
sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; huile pour bébés;
brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; lotions
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de
lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage; détergent à lessive; gels de
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés;
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en

1,962,939

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 865

crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux;
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

1,962,940

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 866

Numéro de la demande 1,962,940
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; aprèsshampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins
capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins capillaires;
sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; huile pour bébés;
brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; lotions
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de
lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage; détergent à lessive; gels de
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés;
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en

1,962,940

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 867

crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux;
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

1,962,941

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 868

Numéro de la demande 1,962,941
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; aprèsshampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins
capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins capillaires;
sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; huile pour bébés;
brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; lotions
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de
lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage; détergent à lessive; gels de
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés;
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en

1,962,941

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 869

crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux;
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

1,962,942

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 870

Numéro de la demande 1,962,942
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; aprèsshampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins
capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins capillaires;
sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; huile pour bébés;
brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; lotions
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de
lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage; détergent à lessive; gels de
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés;
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en

1,962,942

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 871

crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux;
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

1,962,943

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 872

Numéro de la demande 1,962,943
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; aprèsshampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins
capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins capillaires;
sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; huile pour bébés;
brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; lotions
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de
lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage; détergent à lessive; gels de
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés;
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en

1,962,943

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 873

crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux;
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

1,962,944

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 874

Numéro de la demande 1,962,944
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; aprèsshampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins
capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins capillaires;
sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; huile pour bébés;
brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; lotions
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de
lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage; détergent à lessive; gels de
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés;
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en

1,962,944

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 875

crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux;
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.
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Numéro de la demande 1,962,945
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; aprèsshampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins
capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins capillaires;
sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; huile pour bébés;
brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; lotions
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de
lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage; détergent à lessive; gels de
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés;
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en

1,962,945

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 877

crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux;
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.
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Numéro de la demande 1,963,241
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
DR INVESTMENTS INC.
23 Haven Cres
Devon
ALBERTA
T9G1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

orange wonder
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Solvants dégraissants pour processus de fabrication.

Classe 03
(2) Produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour la maison; produits
dégraissants pour pièces de machine; dégraissants pour moteurs; nettoyant à vitres; nettoyants à
vitres; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants
en vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur pour textiles; nettoyants pour
flancs blancs de pneu; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette.

Classe 05
(3) Nettoyants désinfectants pour la salle de bain; nettoyants désinfectants pour cuvettes de
toilette.
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Numéro de la demande 1,963,650
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Blissed Media Inc.
199 Bay Street, Suite 4000
Commerce Court West
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

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 01
(1) Gènes de graines de marijuana et de cannabis pour la production agricole.

Classe 02
(2) Résines de cannabis naturel à l'état brut.

Classe 03
(3) Pâtes concentrées et huiles topiques non médicinales contenant du cannabis, nommément
crèmes de massage, huiles de massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques,
huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions
pour le visage et le corps, produits pour le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté
pour les soins du corps, produits pour la peau non médicamenteux contenant du cannabis; pâtes
concentrées et huiles topiques non médicinales contenant des résines et des huiles de cannabis,
nommément crèmes de massage, huiles de massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles
cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des
lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour le bain, savons à usage personnel, crèmes
de beauté pour les soins du corps, produits pour la peau non médicamenteux contenant des
résines et des huiles de cannabis.

Classe 05
(4) Cannabis et marijuana pour maintenir un bon état de santé et de bien-être en général, pour
améliorer l'humeur, pour traiter les migraines et pour réduire le stress et la fatigue; cannabis et
marijuana pour le soulagement de la douleur et le traitement chez les personnes recevant des
soins palliatifs; cannabis et marijuana pour le soulagement de la nausée, des vomissements, des
maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, du syndrome cachectique et de
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la perte d'appétit chez les patients atteints du sida et du cancer; cannabis et marijuana pour le
traitement des symptômes associés à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en
plaques, à la sclérose latérale amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière,
à l'épilepsie et à l'arthrite; cannabis et marijuana pour le traitement des troubles de l'appareil
locomoteur; cannabis et marijuana pour le traitement des maladies et des troubles
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson,
des rhumatismes, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; cannabis et marijuana
pour utilisation comme convulsivants; cannabis et marijuana pour le traitement de la dyskinésie,
de la dystonie cervicale, du syndrome de Meige, du glaucome, de l'asthme et de l'hypertension;
cannabis et marijuana pour le traitement des maladies mentales, nommément de l'anxiété, de la
dépression, des troubles du sommeil, du trouble de stress post-traumatique, des symptômes
associés au sevrage d'alcool et d'opioïdes, de la schizophrénie et de la psychose; cannabis et
marijuana pour le traitement des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, de la maladie
d'Alzheimer et de la démence; cannabis et marijuana pour le traitement des infections et des
irritations cutanées ainsi que des symptômes qui y sont associés, nommément des infections
cutanées bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des
éruptions cutanées causées par des allergies et des réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et
de la douleur neuropathique; cannabis et marijuana pour le traitement et le soulagement des
symptômes associés aux maladies inflammatoires, nommément aux dermatites, aux troubles du
tractus gastro-intestinal, au syndrome du côlon irritable et aux maladies inflammatoires chroniques
de l'intestin, aux maladies du foie, à la maladie de Wilson, au syndrome métabolique, à l'obésité,
au diabète, aux maladies du pancréas, à la prolifération des cellules cancéreuses et à
l'athérosclérose, à l'ostéoarthrite et à l'ostéoporose; cannabis et marijuana pour utilisation comme
anti-inflammatoires, activateurs d'enzymes antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit
et antiémétiques, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants,
antibactériens, antidépresseurs et antihypertenseurs; nutraceutiques et plantes à usage médicinal
contenant du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour maintenir un bon
état de santé et de bien-être en général, pour améliorer l'humeur, pour traiter les migraines et pour
réduire le stress et la fatigue; nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis,
des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour le soulagement de la douleur et le
traitement des personnes recevant des soins palliatifs; nutraceutiques et herbes à usage médicinal
contenant du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour le soulagement de
la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises
épileptiques, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida et
du cancer; nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de
cannabis et des résines de cannabis pour le traitement des symptômes associés à l'anorexie
mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose latérale amyotrophique, à
la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie et à l'arthrite; nutraceutiques et
herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de
cannabis pour le traitement des troubles de l'appareil locomoteur; nutraceutiques et herbes à
usage médicinal contenant du cannabis pour le traitement des maladies et des troubles
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson,
des rhumatismes, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; nutraceutiques et
herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de
cannabis pour utilisation comme convulsivants; nutraceutiques et herbes à usage médicinal
contenant du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour le traitement de la
dyskinésie, de la dystonie cervicale, du syndrome de Meige, du glaucome, de l'asthme et de
l'hypertension; nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de
cannabis et des résines de cannabis pour le traitement des maladies mentales, nommément de
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l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du trouble de stress post-traumatique, des
symptômes associés au sevrage d'alcool et d'opioïdes, de la schizophrénie et de la psychose;
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et des
résines de cannabis pour le traitement des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, de la
maladie d'Alzheimer et de la démence; nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du
cannabis, des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour le traitement des infections et
des irritations cutanées ainsi que des symptômes qui y sont associés, nommément des infections
cutanées bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des
éruptions cutanées causées par des allergies et des réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et
de la douleur neuropathique; nutraceutiques et plantes à usage médicinal contenant du cannabis,
des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour le traitement des maladies inflammatoires
et des symptômes qui y sont associés, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastrointestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin,
des maladies du foie, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète,
des maladies du pancréas, des effets des antinéoplasiques, de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite
et de l'ostéoporose; nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des
huiles de cannabis et des résines de cannabis pour utilisation comme anti-inflammatoires,
activateurs d'enzymes antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques,
antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antibactériens,
antidépresseurs et antihypertenseurs; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et
capsules contenant des résines de cannabis et des huiles de cannabis pour maintenir un bon état
de santé et de bien-être en général, pour améliorer l'humeur, pour traiter les migraines et pour
réduire le stress et la fatigue; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et
capsules contenant des résines de cannabis et des huiles de cannabis pour le soulagement de la
douleur et le traitement chez les personnes recevant des soins palliatifs; huiles, baumes, pâtes
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines de cannabis et des huiles de
cannabis pour le soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes
musculaires, des crises épileptiques, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les
patients atteints du sida et du cancer; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et
capsules contenant des résines de cannabis et des huiles de cannabis pour le traitement des
symptômes associés à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la
sclérose latérale amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie
et à l'arthrite; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des
résines de cannabis et des huiles de cannabis pour le traitement des troubles de l'appareil
locomoteur; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des
résines de cannabis et des huiles de cannabis pour le traitement des maladies et des troubles
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson,
des rhumatismes, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; huiles, baumes, pâtes
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines de cannabis et des huiles de
cannabis pour utilisation comme convulsivants; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures,
comprimés et capsules contenant des résines de cannabis et des huiles de cannabis pour le
traitement de la dyskinésie, de la dystonie cervicale, du syndrome de Meige, du glaucome, de
l'asthme et de l'hypertension; cannabis et marijuana pour le traitement des maladies mentales,
nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du trouble de stress posttraumatique, des symptômes associés au sevrage d'alcool et d'opioïdes, de la schizophrénie et de
la psychose; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des
résines de cannabis et des huiles de cannabis pour le traitement des troubles de l'attention et de
l'hyperactivité, de la maladie d'Alzheimer et de la démence; huiles, baumes, pâtes concentrées,
teintures, comprimés et capsules contenant des résines de cannabis et des huiles de cannabis
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pour le traitement des infections et des irritations cutanées ainsi que des symptômes qui y sont
associés, nommément des infections cutanées bactériennes, des dermatites, de l'atrophie
blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions cutanées causées par des allergies et des
réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la douleur neuropathique; huiles, baumes, pâtes
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines de cannabis et des huiles de
cannabis pour le traitement des maladies inflammatoires et des symptômes qui y sont associés,
nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon
irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies du foie, de la
maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas,
des effets des antinéoplasiques, de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose; huiles,
baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant des résines de cannabis
et des huiles de cannabis pour utilisation comme anti-inflammatoires, activateurs d'enzymes
antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, réducteurs
de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs et
antihypertenseurs; huiles de cannabis, baumes au cannabis, pâtes de cannabis concentrées,
teintures de cannabis, comprimés de cannabis et capsules de cannabis pour maintenir un bon état
de santé et de bien-être en général, pour améliorer l'humeur, pour traiter les migraines et pour
réduire le stress et la fatigue; huiles de cannabis, baumes au cannabis, pâtes de cannabis
concentrées, teintures de cannabis, comprimés de cannabis et capsules de cannabis pour le
soulagement de la douleur et le traitement chez les personnes recevant des soins palliatifs; huiles
de cannabis, baumes au cannabis, pâtes de cannabis concentrées, teintures de cannabis,
comprimés de cannabis et capsules de cannabis pour le soulagement de la nausée, des
vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, du syndrome
cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida et du cancer; huiles de
cannabis, baumes au cannabis, pâtes de cannabis concentrées, teintures de cannabis, comprimés
de cannabis et capsules de cannabis pour le traitement des symptômes associés à l'anorexie
mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose latérale amyotrophique, à
la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie et à l'arthrite; huiles de cannabis,
baumes au cannabis, pâtes de cannabis concentrées, teintures de cannabis, comprimés de
cannabis et capsules de cannabis pour le traitement des troubles de l'appareil locomoteur; huiles
de cannabis, baumes au cannabis, pâtes de cannabis concentrées, teintures de cannabis,
comprimés de cannabis et capsules de cannabis pour le traitement des maladies et des troubles
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson,
des rhumatismes, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; huiles de cannabis,
baumes au cannabis, pâtes de cannabis concentrées, teintures de cannabis, comprimés de
cannabis et capsules de cannabis pour utilisation comme convulsivants; huiles de cannabis,
baumes au cannabis, pâtes de cannabis concentrées, teintures de cannabis, comprimés de
cannabis et capsules de cannabis pour le traitement de la dyskinésie, de la dystonie cervicale, du
syndrome de Meige, du glaucome, de l'asthme et de l'hypertension; cannabis et marijuana pour le
traitement des maladies mentales, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du
sommeil, du trouble de stress post-traumatique, des symptômes associés au sevrage d'alcool et
d'opioïdes, de la schizophrénie et de la psychose; huiles de cannabis, baumes au cannabis, pâtes
de cannabis concentrées, teintures de cannabis, comprimés de cannabis et capsules de cannabis
pour le traitement des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, de la maladie d'Alzheimer et de
la démence; huiles de cannabis, baumes au cannabis, pâtes de cannabis concentrées, teintures
de cannabis, comprimés de cannabis et capsules de cannabis pour le traitement des infections et
des irritations cutanées ainsi que des symptômes qui y sont associés, nommément des infections
cutanées bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des
éruptions cutanées causées par des allergies et des réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et
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de la douleur neuropathique; huiles de cannabis, baumes au cannabis, pâtes de cannabis
concentrées, teintures de cannabis, comprimés de cannabis et capsules de cannabis pour le
traitement des maladies inflammatoires et le soulagement des symptômes qui y sont associés,
nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon
irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies du foie, de la
maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas,
des effets des antinéoplasiques et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose; huiles
de cannabis, baumes au cannabis, pâtes de cannabis concentrées, teintures de cannabis,
comprimés de cannabis et capsules de cannabis pour utilisation comme anti-inflammatoires,
activateurs d'enzymes antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques,
antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antibactériens,
antidépresseurs et antihypertenseurs.

Classe 29
(5) Huiles alimentaires contenant du cannabis; huiles à usage alimentaire contenant du cannabis;
beurre contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; graines de
cannabis préparées à usage alimentaire.

Classe 30
(6) Chocolats contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; biscuits
contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; brownies contenant du
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; bonbons contenant du cannabis,
des résines de cannabis et des huiles de cannabis; barres alimentaires énergisantes contenant du
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; thés contenant du cannabis; thés
contenant des résines et des huiles de cannabis; gâteaux contenant du cannabis; pâtisseries
contenant du cannabis; grignotines à base de céréales contenant du cannabis; graines de
cannabis séchées pour utilisation comme assaisonnement; sucre brut au cannabis; noix confites
contenant de l'huile de cannabis; noix aromatisées contenant de l'huile de cannabis.

Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de marijuana agricoles;
graines de cannabis agricoles; semences de marijuana et de cannabis.

Classe 32
(8) Boissons fouettées contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis;
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles
de cannabis; boissons gazéifiées contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de
cannabis; boissons énergisantes contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de
cannabis; boissons non alcoolisées contenant des extraits de marijuana et de cannabis;
concentrés de cannabis pour faire des boissons.

Classe 34
(9) Cannabis séché à usage récréatif; marijuana séchée à usage récréatif; cannabis à usage
récréatif, à fumer; cannabis à usage récréatif, à vaporiser; dérivés de cannabis, nommément
résines et huiles à usage récréatif; équipement et accessoires pour le rangement et la
consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément cigarettes électroniques,
stylos de vapotage pour fumer et cartouches pour cigarettes électroniques, bongs, chichas, pipes,
rouleaux, papier à rouler, briquets, allumettes, moulins, boîtes pourvues d'un humidificateur, curepipes, grilles à pipes, filtres à pipes, boîtes à marijuana, boîtes à cannabis et étuis à pipes;
teintures d'huile de cannabis à usage récréatif; cendriers; tabatières conçues pour la marijuana et
le cannabis; cigarettes de cannabis; aromatisants pour l'huile de cannabis à utiliser dans des
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vaporisateurs oraux pour fumer; teintures de cannabis, shatter, cire, concentrés et budder pour
fumer à des fins récréatives.
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Numéro de la demande 1,963,807
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WHITE ROCK/SURREY U-LOCK MINISTORAGE LTD.
SUITE 300 - 15028 - 32nd AVENUE
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V4P1A3

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

Services
Classe 39
Location et exploitation d'installations d'auto-stockage; mise à disposition d'installations
d'entreposage en libre-service pour des tiers.
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Numéro de la demande 1,964,009
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps
et la peau.
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Numéro de la demande 1,965,634
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga)
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; aprèsshampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins
capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins capillaires;
sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; huile pour bébés;
brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; lotions
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de
lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage; détergent à lessive; gels de
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés;
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sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en
crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux;
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à
usage cosmétique.
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Numéro de la demande 1,966,574
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PRINOTH S.p.A., a legal entity
Via Brennero 34
VIPITENO (BOLZANO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PRINOTH
est rouge. Les mots SMART et GROOMING sont gris.

Produits
Classe 07
(1) Outils mécaniques commandés par ordinateur pour l'entretien de pistes de ski, nommément
chasse-neige, lames, fraises, treuils et râteaux; outils électriques commandés par ordinateur pour
l'entretien de pistes de ski, nommément chasse-neige, lames, fraises, treuils et râteaux; outils
hydrauliques commandés par ordinateur pour l'entretien de pistes de ski, nommément chasseneige, lames, fraises, treuils et râteaux; instruments et équipement mécaniques commandés par
ordinateur pour l'entretien de pistes de ski, nommément équipement de damage de pistes;
instruments et équipement électriques commandés par ordinateur pour l'entretien de pistes de ski,
nommément pelles mécaniques, souffleuses à neige, chasse-neige; instruments et équipement
hydrauliques commandés par ordinateur pour l'entretien de pistes de ski, nommément outils
hydrauliques pour chargeuses à direction à glissement, nommément souffleuses à neige; outils
mécaniques commandés par ordinateur pour le traitement de la végétation, de surfaces
recouvertes de neige, de sable, de terre ou de biomasse, nommément tondeuses à gazon
mécaniques, pelles mécaniques, chargeuses à direction à glissement à roues et à chenilles,
broyeurs de foresterie, décapeuses, niveleuses-surfaceuses, scarificateurs (machines),
pulvérisateurs [machines], à savoir poulies d'entraînement, meuleuses, taille-haies et taillebordures, machines de broyage de pierres et trancheuses, rouleaux compresseurs, broyeurs,
treuils; outils hydrauliques commandés par ordinateur pour le traitement de la végétation, de
surfaces recouvertes de neige, de sable, de terre ou de biomasse, nommément rouleaux à picots
pour l'aération du sol et équipement hydraulique de damage de pistes; outils électriques
commandés par ordinateur pour le traitement de la végétation, de surfaces recouvertes de neige,
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de sable, de terre ou de biomasse, nommément rouleaux à picots pour l'aération du sol et
équipement de damage de pistes hydrauliques; machines de damage de pistes et accessoires de
machine de damage de pistes, nommément chasse-neige, lames, fraises et râteaux; véhicules
pour déplacer la neige, nommément chargeuses à direction à glissement, tracteurs intégrés à des
chargeuses frontales et niveleuses; machines de déneigement; appareils de déneigement
[machines], nommément souffleuses à neige, équipement de damage de pistes.

Classe 09
(2) Systèmes automatisés de commande de procédés, nommément matériel informatique et
logiciels pour le fonctionnement autonome de dameuses, d'instruments et d'équipement
mécaniques pour l'entretien de pistes de ski, de véhicules tout-terrain, de véhicules à chenilles et
de véhicules utilitaires; systèmes de commande automatisés, nommément matériel informatique et
logiciels pour le déplacement autonome de dameuses, de chasse-neige, de lames, de fraises et
de râteaux; systèmes électroniques intégrés pour la prévention des dangers et des collisions pour
dameuses, véhicules tout-terrain, véhicules à chenilles et véhicules utilitaires; systèmes de
commande automatisés, nommément matériel informatique et logiciels pour optimiser l'utilisation
de dameuses, de chasse-neige, de lames, de fraises et de râteaux; logiciels pour le
fonctionnement de machines de damage de pistes, d'instruments et d'équipement mécaniques
pour l'entretien de pistes de ski, de véhicules tout-terrain, de véhicules à chenilles et de véhicules
utilitaires; logiciels pour l'optimisation de machines de damage de pistes, d'instruments et
d'équipement mécaniques pour l'entretien de pistes de ski, de véhicules tout-terrain, de véhicules
à chenilles et de véhicules utilitaires.

Classe 12
(3) Voitures pour la neige et la plage; véhicules utilitaires, nommément remorques utilitaires;
véhicules tout-terrain; véhicules à chenilles, nommément tracteurs à chenilles; tracteurs; véhicules
à chenilles pour le transport de matériel et de personnes, nommément semi-remorques,
chargeuses à chenilles, voitures automobiles pour le transport terrestre; motoneiges; véhicules
tout-terrain ainsi qu'accessoires et pièces de rechange pour ces véhicules, nommément broyeurs,
treuils, remorques, cabines, chenilles et chaînes; véhicules pour le traitement de surfaces
recouvertes de neige ou de surfaces recouvertes de sable ou de biomasse, nommément véhicules
de damage de pistes et véhicules à chenilles pour le nettoyage de plages.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 18059920 en
liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,966,666
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAM GEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Programmes de jeux électroniques et logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour le traitement d'images; mémoires
électroniques et boîtiers d'extension de mémoire électronique pour jeux électroniques en tous
genres, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire vierges, cartouches de jeux
électroniques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, disques laser préenregistrés
contenant des jeux vidéo; logiciels et programmes de jeux électroniques enregistrés pour jeux
électroniques en tous genres, nommément jeux électroniques téléchargeables; programmes
informatiques pour jeux informatiques, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer
du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la création de jeux
informatiques, jeux vidéo informatiques, programmes de jeux informatiques multimédias
interactifs; logiciels pour jeux vidéo, jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux
informatiques, nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques,
jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle;
disques de programme informatique contenant des jeux vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo
contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo préenregistrées contenant des dessins
animés.

Classe 16
(2) Livrets d'instructions pour jeux de plateau; livres de règles pour jeux; cartes à collectionner non
conçues pour les jeux; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la fabrication d'affiches; papier
d'artisanat; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; articles en
carton, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires
de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; adhésifs pour la
papeterie; gommes à effacer; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour
l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures et étuis pour articles de papeterie; autocollants
imprimés; autocollants; cartes à collectionner; argile à modeler; matériel de dessin, nommément
papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture; matériel
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d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; matériel de modelage, nommément argile à
modeler et moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres,
crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture.

Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs
électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec
écran ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour
enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse,
nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jeux éducatifs
pour enfants; modèles réduits jouets; petits jouets; figurines jouets; figurines jouets à collectionner;
figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées
daruma; poupées; vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante;
figurines jouets; figurines jouets; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines
d'action; accessoires pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche; robots
jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2010491
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,966,967
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cormedix Inc.
400 Connell Drive, 5th Floor, Suite 5000
Berkeley Heights, NJ 07922
UNITED STATES OF AMERICA

CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOQSENTRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Solution antimicrobienne pour remplir un cathéter veineux central entre les séances.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/458,911 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,967,587
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.
491 Arrow Road
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K2

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 07
(1) Appareils d'extraction de café; distributeurs automatiques; moulins à café électriques.

Classe 09
(2) Logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles qui permettent à l'utilisateur
d'acheter les produits du propriétaire, de chercher et de trouver les détaillants qui offrent les
produits du propriétaire, de contribuer aux pages de médias sociaux du propriétaire et de recevoir,
d'organiser et de consulter les nouvelles du jour concernant le café, les pratiques équitables, les
promotions, les concours et les actualités dans les domaines du café et des pratiques
commerciales équitables.
(3) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information et articles
dans les domaines du café et des pratiques commerciales équitables.

Classe 11
(4) Machines à café électriques; cafetières électriques; percolateurs électriques.
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Classe 16
(5) Imprimés, nommément autocollants, décalcomanies, carnets, journaux intimes, agendas,
cartes de souhaits, blocs-notes et journaux d'écriture.

Classe 18
(6) Fourre-tout.

Classe 21
(7) Grandes tasses à café; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau réutilisables; sacs
isothermes.
(8) Moulins à café non électriques; machines à café non électriques; cafetières non électriques;
percolateurs non électriques.

Classe 25
(9) Vêtements, nommément chandails, tuques, foulards et casquettes de baseball.

Classe 30
(10) Café; grains de café moulus; grains de café torréfiés; café et boissons à base de café
préparés; thés; cacao; produits de boulangerie et de pâtisserie, nommément muffins, biscottis,
scones, croissants, biscuits, petits pains, pains, produits de granola, nommément grignotines de
granola, et gâteaux; aliments préparés et préemballés, nommément sandwichs roulés et
sandwichs.

Classe 32
(11) Boissons énergisantes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de café, de thé, d'équipement de préparation de café et de thé, de
vêtements, de grandes tasses à café, de tasses, de sandwichs, d'articles de confiserie, de
grignotines préemballées, de produits de boulangerie-pâtisserie, de barres granola, de boissons
énergisantes, d'équipement de préparation de café, nommément de moulins à café électriques et
non électriques, de cafetières électriques et non électriques et d'appareils d'extraction de café, de
tasses et de soucoupes, de carafes, de verres à boire, de produits de nettoyage d'équipement de
préparation de café, de bols de cuisine, de contenants de rangement réutilisables pour la cuisine,
de contenants à café, de bouilloires, de pichets à lait, de presse-mouture à café, de filtres à café et
de tabliers.
(2) Vente au détail en ligne de café, de thé, de boissons énergisantes, d'équipement de
préparation de café, nommément de moulins à café électriques et non électriques, de machines à
café électriques et non électriques et d'appareils d'extraction de café, de tasses et de soucoupes,
de carafes, de verres à boire, de produits de nettoyage d'équipement de préparation de café, de
bols de cuisine, de contenants de rangement réutilisables pour la cuisine, de contenants à café, de
bouilloires, de pichets à lait, de presse-mouture à café, de filtres à café et de tabliers; tenue d'un
programme de fidélisation.

Classe 36
(3) Commandite financière d'organismes de bienfaisance et communautaires, d'équipes sportives
et d'évènements.

Classe 41
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(4) Offre d'information éducative par un site Web dans les domaines du café et du thé, des grains
et des mélanges de café, de la torréfaction du café, des conseils pour la préparation de boissons
chaudes et froides, du commerce équitable, des pratiques de culture durable, des cultivateurs de
café, des régions caféicoles, des évènements locaux et communautaires et de la vie active; offre
d'information éducative par un babillard en ligne dans les domaines du café et du thé, des grains
et des mélanges de café, de la torréfaction du café, des conseils pour la préparation de boissons
chaudes et froides, du commerce équitable, des pratiques de culture durable, des cultivateurs de
café, des régions caféicoles, des évènements locaux et communautaires et de la vie active,
permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou sur des sujets
connexes.

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de café.
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Numéro de la demande 1,967,783
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Barstool Sports, Inc.
333 7th Avenue
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK WHITNEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vodka aromatisée à la limonade, cocktails
alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits, limonade alcoolisée; préparations pour cocktails
alcoolisés; vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/237,683 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,967,913
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Actra Fraternal Benefit Society
1000 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4W2K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFBS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Assurance; services d'assurance (société de secours mutuel).
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Numéro de la demande 1,967,914
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Actra Fraternal Benefit Society
1000 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4W2K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Assurance; services d'assurance (société de secours mutuel).
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Numéro de la demande 1,967,973
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Dry Care LLC
1276 46th Street suite #211
Brooklyn, NY, 11219
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Couches pour incontinents; couches-culottes jetables pour incontinents; couches pour
incontinents; vêtements pour incontinents; serviettes pour incontinents; serviettes hygiéniques;
tampons hygiéniques; culottes hygiéniques.
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Numéro de la demande 1,967,974
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
DRY CARE LLC
1276 46th Street suite #211
Brooklyn, NY 11219
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Couches pour incontinents; couches-culottes jetables pour incontinents; couches pour
incontinents; vêtements pour incontinents; serviettes pour incontinents; serviettes hygiéniques;
tampons hygiéniques; culottes hygiéniques.
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Numéro de la demande 1,969,625
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Slante Holdings LLC
1242 North Post Oak Road
Suite 100
Houston, Texas 77055
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNTREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; compléments
alimentaires composés de vitamines; suppléments vitaminiques liquides.
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Numéro de la demande 1,969,750
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Matthew Sciur
4392 Crabapple Cres SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0X9

PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton,
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien.

1,969,751

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 904

Numéro de la demande 1,969,751
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Matthew Sciur
4392 Crabapple Cres SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0X9

PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton,
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien.

1,970,127

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 905

Numéro de la demande 1,970,127
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps
et la peau.

1,971,457

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 906

Numéro de la demande 1,971,457
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Byee Technology Co., Ltd.
No.1, 4F, No.3 Building, No.41 Zone, Baoan
District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Enregistreurs de cassettes audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; batteries pour téléphones
cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs;
appareils photo et caméras; câbles de données; lecteurs de cartes électroniques; piles
galvaniques; casques d'écoute; pavillons pour haut-parleurs; haut-parleurs; chargeurs pour
téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules; cellules
photovoltaïques; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; chargeurs USB;
caméras vidéo; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension.

1,971,494

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 907

Numéro de la demande 1,971,494
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Georgian Bay Living - Escarpment Magazine
Inc.
167 39th Sideroad
RR #1
Thornbury
ONTARIO
N0H2P0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESCARPMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Réalisation d'études de marché; création de stratégies et de concepts de marketing pour des
tiers; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; services de marketing dans le
domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants de tiers; vente en
ligne de produits d'artisanat; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias
sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de
marketing pour des tiers; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art;
services de vente au détail d'objets d'art; vente de vêtements; consultation en stratégie de médias
sociaux; galeries d'art, nommément services de vente au détail et en ligne d'oeuvres d'art fournis
par des galeries d'art.

Classe 41
(2) Galeries d'art, nommément expositions d'oeuvres d'art par des galeries.

1,972,784

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 908

Numéro de la demande 1,972,784
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICRO-JUICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Appareils de cuisine électriques à usage domestique, nommément mélangeurs d'aliments
électriques, hachoirs électriques et robots culinaires électriques, batteurs électriques, broyeurs
d'aliments et hachoirs à viande électriques, moulins à café électriques, presse-fruits électriques,
centrifugeuses électriques, trancheuses électriques pour aliments et râpes électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88478513 en liaison avec le même genre de produits

1,972,923

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 909

Numéro de la demande 1,972,923
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd
Room 432, Building 4, No.50 Nanxiang 1st
Road Huangpu District
Guangzhou Guangdong, 510000
CHINA

JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO,
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Misiki
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
(1) Tondeuses à barbe; accessoires de pédicure; pinces à gaufrer; rasoirs électriques; rasoirs non
électriques; polissoirs à ongles électriques; polissoirs à ongles non électriques; ciseaux de
coiffure; appareils d'épilation électriques et non électriques; tondeuses à cheveux électriques; fers
à défriser électriques; tondeuses à poils de nez électriques; ciseaux pour la peau autour des
ongles; fers à friser; pinces à cuticules; pinces à épiler; étuis à rasoir; fers à friser électriques;
limes à ongles; limes à ongles électriques; coupe-ongles; recourbe-cils; tondeuses à cheveux;
aiguilles de tatouage; appareils de perçage des oreilles; aiguilles de tatouage; nécessaires de
manucure.

Classe 10
(2) Vibromasseurs; thermomètres à usage médical; instruments dentaires; instruments
chirurgicaux à usage dentaire; dents artificielles et protège-dents; coussins chauffants à usage
médical; couvertures chauffantes à usage médical; coussins pneumatiques à usage médical;
ceintures abdominales à usage médical; appareils orthodontiques; bouchons d'oreilles à usage
médical; pince-nez thérapeutiques pour prévenir le ronflement; vibromasseurs à air chaud à usage
médical; orthèses de coude à usage médical; masques pour le personnel médical; sacs à
instruments médicaux; poches à eau à usage médical; gants à usage médical;
sphygmomanomètres; compteurs de pulsations; endoprothèses; aspirateurs nasaux; tenons pour
dents artificielles; matelas pneumatiques à usage médical; gants de massage; compresses
abdominales; matelas pneumatiques à usage médical; compresses froides de premiers soins.

1,972,992

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 910

Numéro de la demande 1,972,992
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Adam Morgan
90 George St
Suite 1501
Ottawa
ONTARIO
K1N0A8

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 : la
lettre A et la lettre H sont noires. La lettre A a un reflet gris sur son côté gauche et sur le haut de la
ligne en son centre. La lettre H a un reflet gris sur ses deux lignes du haut et sur la ligne en son
centre. Le mot MORGAN est noir. Les quatre lignes dans le bas sont noires.

Services
Classe 36
Évaluation de biens immobiliers; financement de prêts; location à bail de biens immobiliers;
refinancement hypothécaire; services hypothécaires; services d'agence immobilière; courtage
immobilier; consultation en immobilier.

1,973,339

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 911

Numéro de la demande 1,973,339
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Husky Retail Group Ltd
7164 Vedder Rd
Unit # 2
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2R4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Husky Home Store
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de
magasin de vente au détail d'équipement informatique; services de magasin de vente au détail de
mobilier; vente au détail de bijoux; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets;
vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils
électroniques de divertissement à domicile; vente en gros d'articles de sport; services de vente en
gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures
médicales.

1,973,446

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 912

Numéro de la demande 1,973,446
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A&FNY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et
jeggings; manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et toutaller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; foulards; vêtements de
nuit; chaussettes; hauts (vêtements), nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés,
tee-shirts et chandails; vêtements de dessous.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/276286 en liaison avec le même genre de produits

1,973,918

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 913

Numéro de la demande 1,973,918
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North
Aurora
ONTARIO
L4G4C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Agents de remplissage dermique injectables.

Classe 05
(2) Gels d'acide hyaluronique servant aux procédés de cicatrisation; agents de remplissage
dermique injectables.

Classe 10
(3) Seringues contenant des gels pour des procédés relatifs aux interventions de traitement
cosmétique et à la cicatrisation.

1,974,283

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 914

Numéro de la demande 1,974,283
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINJA HOT & COLD BREW SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Appareils électriques pour faire du café ou du thé, nommément infuseurs à café électriques,
théières, machines à café électriques, cafetières électriques, percolateurs électriques, bouilloires
électriques et théières électriques; machines de préparation de boissons, nommément infuseurs à
café électriques et théières; filtres à café autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetière
électrique.

1,974,305

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 915

Numéro de la demande 1,974,305
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Maple Bear Global Schools Ltd
1430 Terrace Avenue
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7R1B4

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
rouge foncé avec un contour noir. Le texte « MapleBear » figure sur le bouclier en blanc audessus d'un ours noir et blanc superposé à une feuille rouge. Les mots CANADIAN HIGH
SCHOOL figurent sous le bouclier en noir, le tout sur un arrière-plan blanc.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'enseignement secondaire.

1,974,387

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 916

Numéro de la demande 1,974,387
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Glen Matadeen
1 Rodeo Crt
North York
ONTARIO
M2M4M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WorkLife Happiness Inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de recherche en éducation.

Date de production 2019-07-08

1,974,535

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 917

Numéro de la demande 1,974,535
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Birch Tree Foods Inc.
801 Collinson Road,
R.R. #2,
Dundas,
ONTARIO
L9H5E2

MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL
CORPORATION
Att'n: Mark A. Koch, 34 King's Grant Road, St
Catharines, ONTARIO, L2N2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Birch Tree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Préparations pour biscuits; biscuits secs; préparations de pâte à pain; préparations à gâteaux;
biscuits; préparations à desserts; barres granola; barres-collations à base de granola; grignotines
à base de granola; préparations à beignes instantanées; préparations à crêpes instantanées;
préparations à muffins.

1,974,804

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 918

Numéro de la demande 1,974,804
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ucluelet Chamber of Commerce
P.O. Box 428
1604 Peninsula Road
Ucluelet
BRITISH COLUMBIA
V0R3A0

KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

MADE IN UKEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
Cosmétiques et produits de soins personnels, articles ménagers, vêtements et bijoux, vêtements
de sport, objets d'art et imprimés, sacs de sport, fourre-tout et sacoches, textiles, chaussures de
sport, accessoires pour cheveux, flotteurs de natation, produits alimentaires, et boissons non
alcoolisées qui sont créés, fabriqués, manufacturés et/ou confectionnés à Ucluelet, en Colombiebritannique, ou dans un rayon de 50 km d'Ucluelet, en Colombie-britannique; (2) Cosmétiques et
produits de soins personnels, articles ménagers, vêtements et bijoux, vêtements de sport, objets
d'art et imprimés, sacs de sport, fourre-tout et sacoches, textiles, chaussures de sport,
accessoires pour cheveux, flotteurs de natation, produits alimentaires, et boissons non alcoolisées
contenant des matières et/ou des ingrédients qui sont créés, cultivés et/ou manufacturés à
Ucluelet, en Colombie-britannique, ou dans un rayon de 50 km d'Ucluelet, en Colombiebritannique. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente ou à la location
de produits ou à la prestation de services comme ceux énumérés dans la demande.

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques; produits de soins capillaires; crèmes de soins de la peau.

Classe 04
(2) Bougies.

Classe 09
(3) Lunettes de natation.

Classe 14
(4) Bijoux.

Classe 16
(5) Reproductions artistiques; cartes de souhaits.

Classe 18

1,974,804

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 919

(6) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; sacs à main;
fourre-tout.

Classe 24
(7) Décorations murales en tissu.

Classe 25
(8) Chaussures de sport; robes; pantalons; chemises; shorts; jupes; chaussettes; chandails;
maillots de bain; tee-shirts.

Classe 26
(9) Accessoires pour cheveux.

Classe 28
(10) Flotteurs de natation.

Classe 29
(11) Confitures; marinades.

Classe 30
(12) Sauce barbecue; boissons au café; sauce chili; chutney; café; sauce épicée; sauces à salade;
thé.

Classe 32
(13) Boissons gazeuses non alcoolisées.

1,975,033

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 920

Numéro de la demande 1,975,033
Langue de la demande Français

Date de production 2019-07-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Spiritual Spirits Inc.
485 McGill
Suite 1020
Montréal
QUÉBEC
H2Y2H4

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est
composé de feuilles stylisées de sept (7) couleurs différentes : 1) la feuille au centre du dessin est
de couleur OR avec effet métallisé (PANTONE* 457); 2) la plus grosse feuille en arrière-plan est
de couleur SAUMON (PANTONE* 715 U); 3) les sept (7) feuilles aux formes irrégulières entourant
la feuille or décrite en 1) sont VERT FORÊT (PANTONE* 568); 4) les quatre (4) feuilles aux
formes irrégulières adjacentes aux feuilles décrites en 3) sont VERT ARMÉE (PANTONE* 567); 5)
les deux (2) feuilles aux coins opposés du dessin, à savoir, supérieur gauche et inférieur droit,
sont de couleur ROSE (PANTONE* 705); 6) les deux (2) feuilles du coin inférieur gauche du
dessin, ainsi que la feuille en arrière-plan du coin supérieur droit du dessin, sont de couleur OCRE
(PANTONE* 458); les trois (3) feuilles restantes, respectivement en bas à gauche, en bas à droite
et en haut à droite de la feuille nommée en 1) sont de couleur OCRE PÂLE (PANTONE* 115).
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
Classe 16

1,975,033

2022-08-03
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(1) sacs à provisions en papier; sacs à provisions en plastique

Classe 18
(2) sacs à dos; sacs à provisions en toile

Classe 21
(3) paniers à pique-nique

Classe 25
(4) casquettes; chandails

Classe 33
(5) apéritifs; bitters apéritifs alcoolisés

1,975,124

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,975,124
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMIX YOUR STYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons.

1,975,442

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 923

Numéro de la demande 1,975,442
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WELLNESS GROUP S.A.S.
CALLE 7 SUR # 82B-02
MEDELLIN,
COLOMBIA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme
géométrique de la marque de commerce est verte, et le mot ALHER est blanc. Le tracé dans le
bas de la marque de commerce est jaune.

Produits
Classe 30
(1) Boissons au thé; céréales de déjeuner; barres de céréales; grignotines à base de céréales;
boissons à base de camomille; boissons à base de cacao; boissons à base de café; barres de
céréales riches en protéines; boissons non alcoolisées à base de thé; poudres pour faire de la
crème glacée; céréales prêtes à manger; sorbets; thé.

Classe 32
(2) Boissons gazeuses aromatisées au café; concentrés pour faire des boissons aux fruits;
boissons énergisantes; essences pour faire des boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de
fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons à base de fruits; boissons
isotoniques; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à
saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons à base de miel non alcoolisées;
poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; boissons pour sportifs enrichies de
protéines; boissons fouettées; boissons gazeuses; sirops pour boissons; sirops pour faire des
boissons aromatisées aux fruits; boissons au jus de légumes.
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Numéro de la demande 1,975,534
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

A & H Sportswear Co., Inc.
110 Commerce Way
Stockertown, PA 18083
UNITED STATES OF AMERICA

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

EVERY SWIMSUIT HAS A SILVER LINING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Maillots de bain et cache-maillots.
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Numéro de la demande 1,975,883
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Firestone Building Products Company, LLC
200 4th Avenue South
Nashville, TN 37201
UNITED STATES OF AMERICA

DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX ADHERED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 19
Membranes de couverture en caoutchouc.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88516198 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,976,050
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Horseshoe Investments 0023 CC t/a
Badenhorst Family Wines and Lars Erik
Lyndgaard Schmidt
PO Box 1177
Malmesbury, 7299
SOUTH AFRICA

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

CAPERITIF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément apéritifs et vins fortifiés.
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Numéro de la demande 1,976,076
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Broan-NuTone LLC, a Delaware limited liability
company
926 West State Street
Hartford, WISCONSIN, 53027
UNITED STATES OF AMERICA

BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QTDC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Ventilateurs d'extraction de salle de bain et accessoires connexes.

1,976,077
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Numéro de la demande 1,976,077
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Broan-NuTone LLC, a Delaware limited liability
company
926 West State Street
Hartford, WISCONSIN, 53027
UNITED STATES OF AMERICA

BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Ventilateurs d'extraction de salle de bain et accessoires connexes.

1,976,078
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Numéro de la demande 1,976,078
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RH US, LLC
15 Koch Road
Corte Madera, CA 94925
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RH BUILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de courtage immobilier.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur général en construction.

Classe 42
(3) Services d'architecture, nommément conception et génie architecturaux; décoration intérieure.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/277397 en liaison avec le même genre de services (1); 25 janvier 2019, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/277409 en liaison avec le même genre de
services (3); 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88
/277406 en liaison avec le même genre de services (2)

1,976,090
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Numéro de la demande 1,976,090
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bunker Buster LLC
c/o Incorporating Services, Ltd.
3500 South Dupont Highway
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUBLINERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
Sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs à livres, fourre-tout, sacs à main,
sacoches de messager, sacs polochons, bagages, portefeuilles, parapluies.
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Numéro de la demande 1,976,092
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bunker Buster LLC
c/o Incorporating Services, Ltd.
3500 South Dupont Highway
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUBLINERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, jerseys, chandails, vestes, pantalons,
pantalons molletonnés, shorts, chaussettes, casquettes de baseball et petits bonnets.

1,976,671
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Numéro de la demande 1,976,671
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Keranka Popova
271012 10 Street West
Rural Road 2, Site 5, Box 28
Okotoks
ALBERTA
T1S1A2

JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO,
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Foothills Naturals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Café et thé; thés aux fruits; thé.

1,977,060
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Numéro de la demande 1,977,060
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SKOUT SECURE INTELLIGENCE LLC
270 S Service Rd
Melville, NY 11747-2399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKOUT CYBERSECURITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Consultation en protection de données dans le domaine de l'utilisation du cryptage, de matériel
informatique et de logiciels pour veiller à ce que les données ne puissent pas être consultées par
des parties non autorisées; analyse des menaces à la sécurité informatique à des fins de
protection des données; conception et développement de systèmes de protection de données
électroniques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou
d'atteintes à la protection de données.

Classe 45
(2) Consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine de la protection de
données, nommément de la vérification de la conformité des protocoles, des procédures, du
matériel informatique et des logiciels de sécurité numérique d'entreprises avec les règlements
gouvernementaux et les normes de l'industrie.

1,977,061
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Numéro de la demande 1,977,061
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SKOUT SECURE INTELLIGENCE LLC
270 S Service Rd
Melville, NY 11747-2399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKOUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Consultation en protection de données dans le domaine de l'utilisation du cryptage, de matériel
informatique et de logiciels pour veiller à ce que les données ne puissent pas être consultées par
des parties non autorisées; analyse des menaces à la sécurité informatique à des fins de
protection des données; conception et développement de systèmes de protection de données
électroniques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou
d'atteintes à la protection de données.

Classe 45
(2) Consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine de la protection de
données, nommément de la vérification de la conformité des protocoles, des procédures, du
matériel informatique et des logiciels de sécurité numérique d'entreprises avec les règlements
gouvernementaux et les normes de l'industrie.

1,977,068
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Numéro de la demande 1,977,068
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

P.L. Thomas & Co., Inc.
119 Headquarters Plaza
Morristown, NJ 07960
UNITED STATES OF AMERICA

ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West,
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTIFACTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Suppléments protéinés pour animaux.
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments
alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88292528 en liaison avec le même genre de produits (2); 07 février 2019, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88292528 en liaison avec le même genre de
produits (1)

1,977,139
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Numéro de la demande 1,977,139
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INTERFERENCE INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED
5/F 180 HENNESSY RD
WAN CHAI,
HONG KONG

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 20
(1) Sculptures en plastique; statues en plâtre; figurines en cire; sculptures en bois; bustes en
plâtre; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de camping; pièces de mobilier
pour ordinateurs; mobilier de salle à manger; cloisons de mobilier autoportantes; portes de
mobilier; cloisons de mobilier; paravents; étagères de mobilier; mobilier de jardin; mobilier
gonflable; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; miroirs; mobilier de bureau; mobilier
d'extérieur; mobilier scolaire; tables.

Classe 25
(2) Boxeurs; vêtements pour bébés; vêtements de plage; ceintures; vêtements de ville; vêtements
de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de
gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements pour nourrissons; jeans; vêtements
militaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; vêtements de sport; hauts de bikini; hauts en
molleton; hauts à capuchon; hauts en tricot; hauts de rugby; hauts d'entraînement; débardeurs;
hauts-de-forme; bustiers tubulaires; hauts tissés; serre-poignets; cravates; hauts à capuchon;
chandails molletonnés; shorts; pyjamas; combinés-slips; robes; jupes; chemisiers; ceintures;
articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants;
articles chaussants de soirée; articles chaussants d'athlétisme; articles chaussants de golf; articles
chaussants pour nourrissons; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils
séparés]; articles chaussants d'hiver; articles chaussants de sport; manteaux; chapeaux; gants;
vestes; pyjamas; sandales; chemises; chaussures; chandails; chandails; chasubles; chaussettes;
tee-shirts; hauts-de-forme; caleçons; sous-vêtements; vêtements de dessous; maillots de bain;
maillots de bain; pantalons; pantalons.

Classe 28

1,977,139
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(3) Appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux de plateau; poupées; modèles réduits de véhicules;
nécessaires de modélisme jouets; planches à roulettes; planches à neige; planches de surf;
véhicules jouets; modèles réduits jouets; figurines jouets; robots jouets; jouets pour nourrissons;
cartes à collectionner pour jeux; trottinettes; jeux d'échecs; jouets en peluche; véhicules jouets
télécommandés; jouets rembourrés; pistolets à air comprimé jouets; mobiles jouets; appareils de
jeux vidéo; consoles de jeux vidéo; pistolets jouets; jouets radiocommandés; jouets parlants;
jouets musicaux; jouets pour animaux de compagnie; figurines jouets en plastique; jouets en
plastique; jouets en caoutchouc; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets
souples en forme d'oursons; aéronefs jouets; animaux jouets; armure jouet; ballons jouets;
oursons jouets; blocs jouets; voitures jouets; horloges et montres jouets; fleurs jouets; mobilier
jouet; pistolets jouets; casques jouets; modèles réduits d'ensembles de train jouets; boîtes à
musique jouets; fusées jouets; trains jouets; armes jouets; jouets pour bébés; jouets pour l'eau;
jouets à remonter.

1,977,223
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Numéro de la demande 1,977,223
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Heartland Recreational Vehicles, LLC
2831 Dexter Drive
PO Box Elkhart
Elkhart, IN 46514
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITHIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément véhicules récréatifs utilitaires sport; véhicules de plaisance,
nommément caravanes classiques.

1,977,224
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Numéro de la demande 1,977,224
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMY GENIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie;
cartes à gratter pour jeux de loterie.

1,977,249
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Numéro de la demande 1,977,249
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KPMG Management Services LP
777 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L2N4

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

BLUE OCEAN GIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Gin.
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Numéro de la demande 1,977,253
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Victoria's Secret Stores Brand Management,
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V BY VICTORIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Lingerie; soutiens-gorge; culottes; vêtements de nuit; pyjamas; combinés-slips; chemisiers; teeshirts; débardeurs; pantalons; leggings; vêtements d'intérieur; pantalons molletonnés, pantalons
de yoga, tee-shirt de yoga, shorts de sport; collants de sport; vestes; soutiens-gorge de sport;
maillots de sport; pantalons sport; chemises sport; vêtements de bain; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; articles chaussants, nommément chaussettes,
sandales et tongs.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88503757 en liaison avec le même genre de produits

1,977,254
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Numéro de la demande 1,977,254
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Victoria's Secret Stores Brand Management,
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V BY VICTORIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le corps;
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres;
masques pour le visage; masques pour le corps; boules de bain; sels de bain non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88503714 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,977,584
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rakuten Group, Inc.
1-14-1 Tamagawa
Setagaya-ku, Tokyo
158-0094
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de
commerce est constituée de la lettre R et d'un triangle rouge au-dessous ainsi que du mot POINT
en noir sous le R et le triangle.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne contenant les
produits et les services de vendeurs en ligne, services de commerce en ligne pour faciliter la vente
de produits et de services par des tiers par un réseau informatique, services d'agence de publicité
pour la promotion du commerce électronique, services de comparaison de prix en ligne, conseils
et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur
des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet, services de conseil ayant trait à
la promotion des ventes, administration de programmes de fidélisation de la clientèle, promotion
des produits et des services de tiers par un programme de cartes de fidélisation, promotion des
produits et des services de tiers par un programme de fidélisation, promotion des produits et des

1,977,584

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 944

services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme
de récompenses, promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de
réduction, par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit, administration de
programmes de récompenses et de fidélisation pour la clientèle, promotion de l'utilisation de
comptes de cartes de paiement et de comptes de cartes de crédit de tiers par l'administration de
programmes incitatifs, services de promotion, nommément organisation de programmes de
fidélisation de la clientèle pour les acheteurs et administration connexe, organisation et
administration de cartes de fidélité, émission de timbres à échanger, offre de renseignements
commerciaux sur les techniques de vente, offre de conseils et d'information concernant tous les
services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services de traitement de paiements pour des programmes de fidélisation; promotion des
produits et des services de tiers par l'émission de cartes de réduction pour la fidélisation de la
clientèle et l'émission de cartes-cadeaux prépayées; émission de coupons de fidélisation de la
clientèle; émission de cartes de réduction de fidélisation de la clientèle; émission de points de
fidélisation de la clientèle; services de traitement de paiements par coupon de fidélité; services de
traitement de paiements par code de réduction de fidélité; services de traitement de paiements par
points de fidélité; émission de bons de réduction et de récompenses électroniques; distribution de
cartes de fidélisation.

1,978,109
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Numéro de la demande 1,978,109
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ven Commerce Ltd.
Bialik 42
Ramat Hasharon,
ISRAEL

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 14
Bijoux.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de bijoux.

1,978,118
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Numéro de la demande 1,978,118
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bear Archery, Inc.
2200 Stringtown Road
Evansville, IN 47711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

F3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Matériel de tir à l'arc, nommément pointes de chasse.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/294,525 en liaison avec le même genre de produits

1,978,126

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 947

Numéro de la demande 1,978,126
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bear Archery, Inc.
2200 Stringtown Road
Evansville, IN 47711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SK2CB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Matériel de tir à l'arc, nommément pointes de chasse.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/294,522 en liaison avec le même genre de produits

1,978,366
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Numéro de la demande 1,978,366
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

STAUD, Inc.
1161 Logan St.,
Echo Park, California,
90026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Sacs à main; porte-monnaie; sacs d'école; portefeuilles.

Classe 25
(2) Chemisiers; manteaux; robes; chaussures à talons; vestes; pantalons; sandales; chemises;
chaussures; shorts; jupes; chaussures pour femmes, nommément chaussures à talon plat pliables.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88393569 en liaison avec le même genre de produits (2); 19 avril 2019, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88393569 en liaison avec le même genre de
produits (1)

1,978,418
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Numéro de la demande 1,978,418
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Global Trademarks, Inc.
110 Commerce Way
Stockertown, PA 18083
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODY SCULPTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements de bain; cache-maillots.

1,978,419
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Numéro de la demande 1,978,419
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Global Trademarks, Inc.
110 Commerce Way
Stockertown, PA 18083
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIKI RIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements de bain; cache-maillots.

1,979,001
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Numéro de la demande 1,979,001
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Fangde Dianshang Company Limited
No.1, Nanhuang Road, Shajing Street, Baoan
District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
Figurines d'action; cloches pour arbres de Noël; masques de carnaval; arbres de Noël en matière
synthétique; jouets éducatifs; jouets gonflables; jouets musicaux; ornements et décorations pour
arbres de Noël; cotillons de fête en papier; ballons de fête; cotillons, à savoir articles à bruit;
cotillons de fête, à savoir petits jouets; jouets en plastique; ballons de jeu; jouets en peluche;
jouets radiocommandés; jouets à enfourcher; jouets à presser; jouets parlants; masques jouets et
de fantaisie; animaux jouets; blocs de jeu de construction; bâtiments jouets; jeux de construction;
figurines jouets; nécessaires de modélisme jouets; modèles réduits jouets; véhicules jouets; armes
jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour l'eau.

1,979,604
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Numéro de la demande 1,979,604
Numéro d'enregistrement international 1475756
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YT Industries GmbH
Pilatus Campus 9
91353 Hausen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IZZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Vélos; moyeux de roue de vélo; roues de vélo; selles pour vélos; pédales de vélo; chaînes de vélo;
pompes à vélo; porte-vélos; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; freins pour
vélos; rayons de vélo; remorques de vélo; sonnettes de vélo; chambres à air pour vélos; guidons
pour vélos; porte-bagages pour vélos; sacs de selle; pignons et plateaux de vélo; supports de vélo
et de moto; vélomoteurs; fourches pour vélos; poignées de guidon pour vélos; porte-bouteilles
pour vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2019 101 047 en liaison avec le même genre de produits

1,980,165
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Numéro de la demande 1,980,165
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sanford, L.P.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARPIE PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Marqueurs et crayons de cire.

1,980,166

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 954

Numéro de la demande 1,980,166
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sanford, L.P.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARPIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Marqueurs, stylos et crayons.

1,980,408
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Numéro de la demande 1,980,408
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Waters Technologies Corporation
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXPEAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Équipement et instruments d'analyse, nommément appareils de chromatographie en phase liquide
et de spectrométrie de masse pour utilisation en laboratoire, pour la séparation, la purification, le
criblage et l'identification de produits biologiques et chimiques pour utilisation en laboratoire
médical, clinique et scientifique, ainsi que pièces de rechange connexes; appareils de
chromatographie pour utilisation en laboratoire ainsi que pièces de rechange
connexes; spectromètres pour utilisation en laboratoire ainsi que pièces de rechange connexes;
colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire; colonnes de chromatographie pour
utilisation en laboratoire relativement aux instruments de chromatographie en phase liquide et de
spectrométrie de masse; cartouches, flacons et plaques pour utilisation avec des appareils de
chromatographie en phase liquide et des appareils de spectrométrie de masse.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/303,032 en liaison avec le même genre de produits

1,982,552
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Numéro de la demande 1,982,552
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Alexander, Holburn, Beaudin + Lang LLP
2700 - 700 West Georgia
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1B8

ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
prestation de conseils juridiques; services juridiques; services juridiques en matière
d'enregistrement de marques

1,982,898
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Numéro de la demande 1,982,898
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga)
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul,
REPUBLIC OF KOREA

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
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; aprèsshampooings; fixatif capillaire; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de
soins capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins
capillaires; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; huile pour bébés;
brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; lotions
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de
lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage; détergent à lessive; gels de
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés;

1,982,898

2022-08-03
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sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en
crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux;
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à
usage cosmétique.

1,984,254

2022-08-03
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Numéro de la demande 1,984,254
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DURACELL U.S. OPERATIONS, INC.
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURACELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Piles et batteries à usage général; piles et batteries rechargeables à usage général; piles pour
prothèses auditives; batteries pour véhicules automobiles; batteries marines; blocs d'alimentation
haute tension; blocs d'alimentation basse tension; chargeurs de batterie pour véhicules
automobiles; chargeurs de batterie marine; chargeurs de piles et de batteries à usage général;
chargeurs portatifs pour appareils électroniques portatifs, comme des téléphones mobiles;
chargeurs portatifs; blocs d'alimentation pour démarrage de secours.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88354533 en liaison avec le même genre de produits

1,984,265
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Numéro de la demande 1,984,265
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

United States Polo Association
1400 Centrepark Blvd.
Suite 200
West Palm Beach, Florida
33401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U.S. POLO ASSN.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
boîtes de montres; montres et bijoux

1,984,999
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Numéro de la demande 1,984,999
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps
et la peau.

1,985,177
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Numéro de la demande 1,985,177
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Unilever Global IP Limited
Port Sunlight Wirral
Mersey Side, England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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
Déodorant et antisudorifique à usage personnel.

1,985,201
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Numéro de la demande 1,985,201
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps
et la peau.

1,985,202
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Numéro de la demande 1,985,202
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps
et la peau.

1,985,361
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Numéro de la demande 1,985,361
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps
et la peau.

1,985,367
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Numéro de la demande 1,985,367
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps
et la peau.

1,985,857

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 967

Numéro de la demande 1,985,857
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Zhenzhi Technology Co., Ltd.
Rm. 201, Block A, No.1 Qianwan 1st Road,
Qianhai Shengang Cooperation Zone
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Muifa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) Valises; sacs à dos porte-bébés; étuis à cravates de voyage; porte-bébés en bandoulière; sacs
à bandoulière; petits sacs à dos; sacs de transport pour animaux; bagages de cabine; sacs à main
pour hommes; sacs à main pour femmes; sacs à roulettes; sacs messagers; sacs à couches; sacs
d'escalade; havresacs; sacs d'école; sacs banane; petites valises; sacs de voyage; sacs à dos
d'alpinisme; sacs à main de voyage; ensembles de voyage [maroquinerie], nommément
ensembles de bagagerie vendus vides; valises; poignées de valise; valves en cuir, nommément en
cuir brut; étuis en cuir ou en carton-cuir; sacs à main en mailles métalliques; boîtes en cuir ou en
carton-cuir; bagages; mallettes de toilette vendues vides; cuir pour harnais; boîtes en fibre
vulcanisée; sacs à dos; housses à vêtements de voyage; sacs à clés; sacs à provisions en filet;
malles et valises; revêtements en cuir pour mobilier; sacs de sport; porte-bébés en bandoulière;
porte-bébés; sacs, nommément havresacs; porte-cartes de crédit; étuis pour cartes
professionnelles; étiquettes à bagages.

Classe 24
(2) Matières textiles, nommément tissu; tissus de coton; tissus à usage textile; tissus à langer pour
bébés; moustiquaires; tissus non tissés; serviettes de bain; couvertures de voyage [couvertures
pour les jambes]; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures de lit en coton; drap
feutré; moustiquaires traitées avec des insecticides; napperons en textile; décorations murales en
tissu; plastique [substitut de tissu] pour la fabrication de vêtements, d'articles chaussants, de
couvre-chefs, literie; revêtements en plastique pour mobilier; nappes autres qu'en papier; jersey
[tissu], nommément tissu de coton; tricots.

1,986,167
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Numéro de la demande 1,986,167
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue,
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps
et la peau.

1,986,324
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Numéro de la demande 1,986,324
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Cheryl Baker
317 Khatsilano Road
V7P 3S3
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P3S3

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 corbeau, les
lettres ROC, la ligne sous les lettres ROC, les mots « Raven Obsidian Creations », le premier
rectangle ainsi que le carré extérieur sont noirs. Le cercle derrière le R ainsi que le dernier
rectangle sont rouges. Le carré intérieur, l'ombre derrière les lettres ROC ainsi que le rectangle du
milieu sont gris.

Produits
Classe 16
Papier.
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Numéro de la demande 1,986,470
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps
et la peau.
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Numéro de la demande 1,986,786
Numéro d'enregistrement international 1488526
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Collective Footwear B.V.
Raadhuisplein 2 a
NL-5141 KG Waalwijk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NBKK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) Sacs à main; sacs de sport; sacs à provisions; sacs de ceinture; fourre-tout de poignet; valises;
mallettes; mallettes de voyage; sacs de voyage; havresacs; mallettes de maquillage; portefeuilles
de poche. .

Classe 25
(2) Bandanas [mouchoirs de cou]; tee-shirts à manches courtes; chandails; polos; chemises;
blouses; blazers; boléros; boxeurs; combinaisons-pantalons; pardessus; gilets; pantalons; collants
sans pieds; vêtements de bain; paréos; parkas; lingerie; vêtements de nuit; vêtements de ski;
vêtements imperméables; ceintures; vêtements d'intérieur; chemises; robes; jupes; casquettes, à
savoir couvre-chefs; oreillettes ou cache-oreilles; casquettes, à savoir couvre-chefs; visières;
cravates; châles; gants [vêtements]; chaussettes à doigts; bas; chaussures; ballerines
(chaussures à talons plats); bottes; pantoufles; sandales; mules.

Services
Classe 35
Commerce de détail, également par Internet, de sacs, de sacs à main, de sacs de sport, de sacs à
provisions, de sacs de taille, de sacs de poignet, de valises, de mallettes, de sacs de voyage, de
sacs à dos, de mallettes de maquillage, d'étuis, de portefeuilles, de ceintures, tous les produits
susmentionnés étant en cuir, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de bandanas,
de tee-shirts, de chandails, de polos, de chemises, de blouses, de chemises, de blazers, de
boléros, de boxeurs, de combinaisons-pantalons, de vestes, de gilets, de pantalons, de leggings,
de vêtements de bain, de paréos, de parkas, de lingerie, de vêtements de nuit, de vêtements
d'extérieur, de vêtements de ski, de vêtements imperméables, de ceintures, de vêtements
d'intérieur, de chandails, de robes, de jupes, de chapeaux, d'oreillettes ou de protège-oreilles, de
casquettes, de visières, de cravates, de foulards, de gants, de chaussettes, de bas, de
chaussures, de ballerines (chaussures à talons plats), de bottes, de pantoufles, de sandales, de
pantoufles.
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Numéro de la demande 1,986,819
Numéro d'enregistrement international 1489486
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Envato Pty Ltd
Level 1,
121 King Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

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

MIXKIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables et enregistrés pour le téléversement, le téléchargement et la
consultation de fichiers audio, nommément de musique téléchargeable, de sonneries, d'images
numériques téléchargeables, d'images numériques, nommément de films, de photos, de contenu
textuel, nommément de livres, de codes informatiques et de scripts de codes, d'enregistrements
vidéo, de livres électroniques, de tutoriels, d'enregistrements vidéo contenant des effets spéciaux
d'images, de fichiers d'images numériques 3D, de fichiers d'animation numériques, d'illustrations,
de polices et d'icônes, de jeux informatiques; enregistrements audio, nommément enregistrements
audio téléchargeables contenant de l'information éducative et des instructions dans les domaines
des affaires, des communications, de la productivité d'entreprise, du perfectionnement personnel,
des technologies de l'information, de la conception créative, de la conception de sites Web, du
développement Web, de la conception de modèles numériques, de la conception d'imprimés, de la
conception graphique, de l'artisanat, de la production audio, de la production vidéo, du montage
vidéo, de la production de films, de l'animation, de la photographie, de l'écriture, de la musique et
du divertissement; enregistrements vidéo, nommément enregistrements vidéo téléchargeables
contenant de l'information éducative et des instructions dans les domaines des affaires, des
communications, de la productivité d'entreprise, du perfectionnement personnel, des technologies
de l'information, de la conception créative, de la conception de sites Web, du développement Web,
de la conception de modèles numériques, de la conception d'imprimés, de la conception
graphique, de l'artisanat, de la production audio, de la production vidéo, du montage vidéo, de la
production de films, de l'animation, de la photographie, de l'écriture, de la musique et du
divertissement; plateformes logicielles de médias pour le téléversement, le téléchargement, la
consultation et le partage d'enregistrements audio, nommément d'enregistrements audio
téléchargeables contenant de l'information éducative et des instructions dans les domaines des
affaires, des communications, de la productivité d'entreprise, du perfectionnement personnel, des
technologies de l'information, de la conception créative, de la conception de sites Web, du
développement Web, de la conception de modèles numériques, de la conception d'imprimés, de la
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conception graphique, de l'artisanat, de la production audio, de la production vidéo, du montage
vidéo, de la production de films, de l'animation, de la photographie, de l'écriture, de la musique et
du divertissement, enregistrements vidéo, nommément enregistrements vidéo téléchargeables
contenant de l'information éducative et des instructions dans les domaines des affaires, des
communications, de la productivité d'entreprise, du perfectionnement personnel, des technologies
de l'information, de la conception créative, de la conception de sites Web, du développement Web,
de la conception de modèles numériques, de la conception d'imprimés, de la conception
graphique, de l'artisanat, de la production audio, de la production vidéo, du montage vidéo, de la
production de films, de l'animation, de la photographie, de l'écriture, de la musique et du
divertissement; logiciels, nommément logiciels pour la conception, l'édition, la création,
l'hébergement, la personnalisation, la modification, la maintenance et la mise à jour de sites Web
et de pages Web pour des tiers sur un réseau informatique mondial, sur des appareils mobiles
ainsi que sur des sites et des applications de réseautage social, nommément logiciels pour la
conception, l'hébergement et la gestion de sites Web; fichiers électroniques et publications
numériques téléchargeables contenant de l'information éducative et des manuels d'instructions,
dans les domaines des affaires, des communications, de la productivité d'entreprise, du
perfectionnement personnel, des technologies de l'information, de la conception créative, de la
conception de sites Web, du développement Web, de la conception de modèles numériques, de la
conception d'imprimés, de la conception graphique, de l'artisanat, de la production audio, de la
production vidéo, de la production de films, de l'animation, de la photographie, de l'écriture, de la
musique et du divertissement; bases de données électroniques dans le domaine de la conception
de sites Web; bases de données informatiques dans les domaines du graphisme, de la conception
de sites Web et du développement Web.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; services de consultation, d'information et de conseil
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en publicité et en gestion des
affaires; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne, nommément offre d'un
marché en ligne pour la vente de fichiers électroniques, de produits numériques et de publications
numériques, nommément de fichiers audio, nommément de musique téléchargeable, de
sonneries, d'images numériques téléchargeables, d'images numériques, nommément de films, de
photos, de contenu textuel, nommément de livres, d'enregistrements vidéo contenant des effets
spéciaux d'images, des fichiers d'images numériques 3D, des fichiers d'animation numériques,
des illustrations, des polices et des icônes; services de gestion des abonnements, nommément
traitement de commandes de détail par abonnement dans le domaine des fichiers électroniques
téléchargeables, nommément des enregistrements audio téléchargeables contenant de
l'information éducative et des instructions dans les domaines des affaires, des communication, de
la productivité d'entreprise, du perfectionnement personnel, des technologies de l'information, de
la conception créative, de la conception de sites Web, du développement Web, de la conception
de modèles numériques, de la conception d'imprimés, de la conception graphique, de l'artisanat,
de la production audio, de la production vidéo, du montage vidéo, de la production de films, de
l'animation, de la photographie, de l'écriture, de la musique et du divertissement, des
enregistrements vidéo, nommément des enregistrements vidéo téléchargeables contenant de
l'information éducative et des instructions dans les domaines des affaires, des communications, de
la productivité d'entreprise, du perfectionnement personnel, des technologies de l'information, de
la conception créative, de la conception de sites Web, du développement Web, de la conception
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de modèles numériques, de la conception d'imprimés, de la conception graphique, de l'artisanat,
de la production audio, de la production vidéo, du montage vidéo, de la production de films, de
l'animation, de la photographie, de l'écriture, de la musique et du divertissement.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes,
nommément conception de bases de données, conception de la programmation de logiciels,
services de soutien technique, nommément dépannage de problèmes de logiciels; services de
fournisseur d'hébergement Web par infonuagique; plateforme-service offrant des logiciels pour la
conception, l'édition, la création, l'hébergement, la personnalisation, la modification, la
maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages Web pour des tiers; offre de systèmes
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique, nommément
services d'hébergement Web par infonuagique; services de stockage de fichiers électroniques, de
produits numériques et de publications numériques, nommément services de fournisseur
d'infonuagique pour le stockage général de fichiers audio, nommément de musique
téléchargeable, de sonneries, d'images numériques téléchargeables, d'images numériques,
nommément de films, de photos, de contenu textuel, nommément de livres, d'enregistrements
vidéo contenant des effets spéciaux d'images, de fichiers d'images numériques 3D, de fichiers
d'animation numériques, d'illustrations, de polices et d'icônes, de jeux informatiques et de
musique; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à la conception de bases
de données, à la conception de la programmation de logiciels, aux services de soutien technique,
nommément au dépannage pour diagnostiquer des problèmes de logiciels; services de fournisseur
d'hébergement Web par infonuagique; plateforme-service offrant des logiciels pour la conception,
l'édition, la création, l'hébergement, la personnalisation, la modification, la maintenance et la mise
à jour de sites Web, de pages Web pour des tiers; offre de systèmes informatiques virtuels et
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique, nommément services d'hébergement
Web par infonuagique; services de stockage de fichiers électroniques, de produits numériques et
de publications numériques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage
général de fichiers audio, nommément de musique téléchargeable, de sonneries, d'images
numériques téléchargeables, d'images numériques, nommément de films, de photos, de contenu
textuel, nommément de livres, d'enregistrements vidéo contenant des effets spéciaux d'images, de
fichiers d'images numériques 3D, de fichiers d'animation numériques, d'illustrations, de polices et
d'icônes, de jeux informatiques et de musique; services de logiciel-service, à savoir logiciels pour
le téléversement, le téléchargement et la consultation de fichiers audio, nommément de musique
téléchargeable, de sonneries, d'images numériques téléchargeables, d'images numériques,
nommément de films, de photos, de contenu textuel, nommément de livres, de codes
informatiques et de scripts de codes, d'enregistrements vidéo, de livres électroniques, de tutoriels,
d'enregistrements vidéo contenant des effets spéciaux d'images, de fichiers d'images numériques
3D, de fichiers d'animation numériques, d'illustrations, de polices et d'icônes, de jeux
informatiques, ainsi que pour l'hébergement et l'exploitation de marchés en ligne pour les
vendeurs de produits et de services dans les domaines des affaires, des communications, de la
productivité d'entreprise, du perfectionnement personnel, des technologies de l'information, de la
conception créative, de la conception de sites Web, du développement Web, de la conception de
modèles numériques, de la conception d'imprimés, conception graphique, de l'artisanat, de la
production audio, de la production vidéo, du montage vidéo, de la production de films, de
l'animation, de la photographie, de l'écriture, de la musique et du divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
1981185 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 1,988,404
Numéro d'enregistrement international 1489796
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Birmingham Organising Committee for the
2022 Commonwealth Games Limited
One Brindley Place
Birmingham B1 2JB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune
et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque de commerce est
constituée du dessin abstrait de la lettre B hautement stylisée, dentelée et triangulaire formée de
triangles incomplets obliques dans les parties supérieure et inférieure gauches de la marque en
dégradé de bleu, de jaune et de vert, ainsi que d'une ligne diagonale en dégradé de vert et de
jaune qui s'étend de la partie centrale des triangles susmentionnés à la partie inférieure droite de
la marque, qui remonte et rejoint le triangle dans la partie inférieure gauche de la marque, formant
un autre triangle incomplet dans la partie inférieure droite de la marque en jaune.

Produits
Classe 14
(1) Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et
montres; bracelets en tissu brodé; bracelets en caoutchouc ou en silicone; breloques pour bijoux;
boutons de manchette; épinglettes décoratives, nommément épingles à bonnets, épingles de
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bijouterie, épinglettes, épinglettes décoratives et ensembles d'épinglettes décoratives en boîte;
montres chronomètres; appareils pour le chronométrage de sports, nommément chronomètres
pour le chronométrage d'évènements sportifs; anneaux porte-clés; breloques pour chaînes porteclés; anneaux porte-clés décoratifs; breloques porte-clés; anneaux porte-clés en métal; anneaux
porte-clés autres qu'en métal; médailles; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés.

Classe 16
(2) Imprimés, nommément calendriers imprimés de compétitions et de tournois sportifs avec un
espace pour inscrire les résultats, affiches imprimées, cartes à collectionner (sport) imprimées,
programmes et magazines commémoratifs imprimés, livres, papeterie, nécessaires de
correspondance en papier, agendas pour le bureau, agendas de bureau, articles de papeterie
pour l'écriture et livres pour autocollants; matériel de reliure; photos; articles de papeterie; adhésifs
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément crayons, stylos, peintures; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément agrafeuses, trombones
et papier; matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, nommément matériel didactique,
éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines du sport et des évènements sportifs,
nommément livres, manuels, dépliants, feuillets et formulaires; plastique, nommément sacs en
plastique pour l'emballage, films plastiques pour l'emballage et films à bulles d'air pour
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; drapeaux en papier; cartes à
collectionner (sport); cartes à collectionner; banderoles en papier; banderoles en carton;
reproductions artistiques; figurines en papier; figurines en carton; dessins graphiques; tableaux
(peintures); livres; brochures; banderoles en papier; calendriers; gravures de bandes dessinées;
bandes dessinées; catalogues; livres à colorier; livres de bandes dessinées; magazines illustrés;
bandes dessinées; prospectus d'information; feuillets d'information; cartes de souhaits; feuillets
publicitaires; programmes d'évènements; billets d'admission pour évènements sportifs; bons de
réduction; magazines; reproductions de photos; cartes postales illustrées; billets d'entrée
imprimés; publicités imprimées; livres de pointage; cartes de pointage; livres de signatures; cartes
à collectionner (sport); livres pour autocollants; autocollants; cartes à collectionner; cartes de jeuquestionnaire.

Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, sous-vêtements, chaussettes,
manteaux, vestes, vestes en molleton, pantalons en molleton, chandails en molleton, chemises en
molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, shorts en molleton, chasubles, chandails,
chandails molletonnés, jupes, robes, blouses, gilets, vêtements sport, pantalons de jogging;
articles chaussants, nommément chaussures de sport, espadrilles, chaussures tout-aller,
chaussures habillées, sandales, chaussures d'eau; couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball, chapeaux, tuques, chapeaux en tissu, chapeaux de golf, visières, casquettes, bandanas;
serre-poignets.

Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, appareils de jeux électroniques de poche,
casse-tête, jouets d'action électroniques, figurines jouets, jouets d'apprentissage électroniques,
masques jouets, jouets représentant des personnages imaginaires, modèles réduits jouets, jouets
pour nourrissons, pistolets jouets, boules à neige jouets, jouets gonflables, toupies jouets,
figurines jouets moulées, sifflets jouets, figurines jouets moulées, xylophones jouets, jouets
musicaux, jouets pour bébés, personnages jouets en plastique, jouets pour nourrissons, figurines
jouets en plastique, jouets pour animaux de compagnie, jouets en plastique, jouets arroseurs,
jouets en peluche, jouets pour l'eau, figurines jouets articulées, jouets à remonter, jouets à tirer,
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jouets marcheurs à remonter, jouets à tirer, jouets à pousser, jouets radiocommandés, jouets à
enfourcher, personnages jouets en caoutchouc, jouets en peluche souples, jouets souples,
figurines d'action, vêtements pour jouets, vélos jouets pour enfants, jouets à remonter, figurines
jouets à collectionner, jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets rembourrés et en peluche,
figurines d'action jouets, masques jouets et de fantaisie, animaux jouets, ballons jouets, appareils
photo jouets et poupées jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes, nommément barres parallèles, tremplins, tabourets d'entraînement, barres hautes,
cerceaux, barres fixes et chevaux d'arçons; décorations pour arbres de Noël; sifflets jouets;
ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu et ballons jouets; boules à neige; cartes à
jouer; étuis pour cartes à jouer; bâtons lumineux jouets à DEL; vêtements de protection pour le
sport, nommément équipement de protection pour les épaules et les coudes, coudières pour le
sport, protège-tibias pour le sport et épaulières élastiques pour le sport; équipement de badminton;
filets de badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de badminton; sacs
conçus pour les articles de sport; balles et ballons de sport; panneaux de basketball; paniers de
basketball; filets de basketball; ballons de basketball; boules de quilles; sacs de quilles; gants de
quilles; quilles; gants de boxe; rings de boxe; gants de hockey; buts de hockey; bâtons de hockey;
ballons de netball; ballons de rugby; balles de squash; housses à raquettes de squash;
équipement de natation, nommément cordes de couloir, blocs de départ, palmes de natation,
ceintures de natation, gilets de natation; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table;
filets de tennis de table; équipement de volleyball; ballons de volleyball; filets de volleyball;
ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; gants d'haltérophilie; protège-poignets de sport
pour le vélo; protège-bras de sport pour le vélo; coudières de sport pour le vélo; genouillères de
sport pour le vélo; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des
services de tiers; services de publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires;
administration des affaires; services d'administration de bureau; services de vente au détail et en
gros, services de vente au détail, services de magasin de vente au détail, services de vente par
correspondance et services de magasinage électronique de ce qui suit : bijoux, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques, bracelets en tissu brodé, bracelets en caoutchouc ou
en silicone, serre-poignets, breloques pour bijoux, boutons de manchette, épinglettes décoratives,
montres chronomètres, appareils pour le chronométrage de sports, appareils de chronométrage
d'évènements sportifs, anneaux porte-clés, breloques pour chaînes porte-clés, anneaux porte-clés
décoratifs, breloques porte-clés, anneaux porte-clés en métal, anneaux porte-clés autres qu'en
métal, médailles, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, sacs en cuir, sacs
en similicuir, portefeuilles en cuir, portefeuilles en similicuir, sacs à main en cuir, porte-monnaie en
similicuir, étuis pour cartes de crédit en cuir, étuis pour cartes de crédit en similicuir, porte-cartes
de crédit en cuir, porte-cartes de crédit en similicuir, ceintures, peaux d'animaux, cuirs bruts,
malles et bagages, sacs et valises, sacs de transport tout usage, sacs fourre-tout, étuis de
transport, sacs de voyage, havresacs, mallettes, sacs à dos, articles de bagagerie, bagages,
valises à roulettes, bagages de voyage, ensembles de voyage (maroquinerie), sacs pour articles
de toilette, sacs à provisions, sacs à provisions en toile, sacs de plage, sacs à provisions
réutilisables, sacs à provisions en tissu, porte-cartes, porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour
cartes de crédit, porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, sacs tout-aller, sacs à bandoulière,
sacoches de messager, sacs imperméables, mallettes de toilette, parapluies, parasols et cannes,
fouets, harnais et articles de sellerie, étuis pour cartes d'identité, sacs de sport, vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; publicité par des
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commandites, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des
produits et des services de commanditaires à des compétitions sportives et à des activités
sportives; promotion des produits et des services de tiers par des ententes contractuelles,
notamment par des commandites et par l'octroi de licences d'utilisation; location d'espace
publicitaire en tous genres et sur tout support, numérique ou non; administration des affaires de la
participation d'équipes nationales à une compétition sportive; distribution de feuillets publicitaires,
de bons de réduction, de catalogues ainsi que de matériel de marketing et de promotion pour les
produits et les services de tiers; offre d'espace, de temps et de médias publicitaires; location
d'espace, de temps et de matériel publicitaires; préparation de contrats commerciaux et d'affaires;
préparation de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services, pour des tiers;
préparation de contrats, pour des tiers, pour l'offre de services; organisation de services
contractuels avec des tiers; offre d'information et de conseils à la clientèle ayant trait aux produits
et aux services de tiers par Internet; gestion des affaires de personnalités du sport; gestion des
affaires de sportifs; gestion promotionnelle de personnalités du sport; promotion de compétitions
sportives et d'évènements sportifs de tiers, nommément de compétitions et d'évènements de
sports nautiques, d'athlétisme, de badminton, de basketball, de volleyball de plage, de boxe, de
vélo, de gymnastique, de hockey, de judo, de boulingrin, de netball, de rugby, de squash, de
tennis de table, de triathlon, d'haltérophilie, de cricket, de lutte, de plongeon et de parasports;
services de vente au détail d'articles de sport; gestion des affaires de sites sportifs [pour des tiers];
gestion des affaires d'installations sportives [pour des tiers]; services de vente au détail
d'équipement de sport; services de vente en gros d'équipement de sport; services de vente en
gros d'articles de sport; services de vente au détail d'articles de sport; promotion de produits et de
services par la commandite d'évènements sportifs; promotion de produits et de services par la
commandite d'évènements sportifs internationaux; promotion des produits et des services de tiers
par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions sportives;
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de
commanditaires à des activités sportives; services de conseil, d'information et de consultation
ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 38
(2) Télédiffusion (en direct ou préenregistrée); câblodistribution; radiodiffusion; services d'agence
de presse; agences de presse, à savoir transmission de nouvelles à des organisations de
journalisme; autres services de transmission de messages, nommément services de transmission
de courriels et services de messagerie numérique sans fil; offre d'accès à un site Web; services de
radiodiffusion et de télédiffusion offerts par Internet; messagerie électronique, nommément
services de messagerie texte numérique; offre d'accès à des babillards électroniques et à des
forums de discussion en temps réel; transmission de messages et d'images par ordinateur,
nommément transmission de messages par ordinateur, transmission assistée par ordinateur
d'images, transmission de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et de données par des
réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, par Internet, par des
réseaux de services d'information et par des réseaux de données; offre d'accès à des services de
magasinage et de commande au bureau et à la maison par un réseau informatique mondial;
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 sur
Internet; offre d'accès à des moteurs de recherche; offre de bavardoirs et de forums sur Internet;
offre de temps d'accès à une base de données centrale de serveur; offre de temps d'accès à une
base de données (télécommunication); diffusion simultanée de films et d'enregistrements audio et
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vidéo, notamment par des interconnexions électroniques; services de radiodiffusion par satellite
ayant trait aux évènements sportifs; services de conseil, d'information et de consultation ayant trait
à tous les services susmentionnés.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers, de retraites, de
camps et de sorties éducatives dans les domaines du sport et des évènements sportifs, ainsi que
distribution de matériel de formation connexe; enseignement dans le domaine de l'éducation
physique et sportive; services de cours d'éducation physique et sportive; services de formation
dans les domaines du sport et des évènements sportifs; services de divertissement, nommément
tenue et organisation de compétitions sportives, de compétitions dans les domaines du
divertissement, de l'éducation, de la culture, du sport ainsi que d'autres domaines non
commerciaux, et offre d'information de divertissement; services de divertissement sportif,
nommément tenue et organisation de compétitions sportives dans les domaines des sports
nautiques, de l'athlétisme, du badminton, du basketball, du volleyball de plage, de la boxe, du
vélo, de la gymnastique, du hockey, du judo, du boulingrin, du netball, du rugby, du squash, du
tennis de table, du triathlon, de l'haltérophilie, du cricket, de la lutte, du plongeon et des
parasports; services de sport et d'entraînement physique, nommément offre d'information dans les
domaines du sport et des évènements sportifs, des cours d'entraînement physique et de l'arbitrage
de concours sportifs; offre d'installations sportives et récréatives; services d'arbitrage dans le
domaine du sport; services d'entraînement sportif; entraînement dans le domaine du sport;
activités sportives, nommément organisation de concours sportifs ainsi que tenue et organisation
de compétitions sportives; services d'entraînement sportif; entraînement dans le domaine du sport;
activités sportives et culturelles, nommément organisation d'évènements communautaires sportifs
et culturels dans les domaines des sports nautiques, de l'athlétisme, du badminton, du basketball,
du volleyball de plage, de la boxe, du vélo, de la gymnastique, du hockey, du judo, du boulingrin,
du netball, du rugby, du squash, du tennis de table, du triathlon, de l'haltérophilie, du cricket, de la
lutte, du plongeon et des parasports; organisation et tenue de conférences, de séminaires, de
congrès et d'ateliers éducatifs dans le domaine du sport; organisation et préparation d'expositions
à des fins de divertissement; organisation et tenue de compétitions sportives; organisation
d'évènements sportifs communautaires; production d'émissions de radio et de télévision
présentant des compétitions et des évènements sportifs ainsi que des activités culturelles;
organisation d'évènements communautaires sportifs et culturels; production d'enregistrements
audio dans le domaine du sport; organisation, tenue et administration de tournois de sports
nautiques, d'athlétisme, de badminton, de basketball, de volleyball de plage, de boxe, de vélo, de
gymnastique, de hockey, de judo, de boulingrin, de netball, de rugby, de squash, de tennis de
table, de triathlon, d'haltérophilie, de cricket, de lutte, de plongeon et de parasports; production de
spectacles, de représentations devant public, d'enregistrements audio et visuels dans le domaine
du sport; services de divertissement, nommément prestations de musique d'orchestre devant
public; services de divertissement, nommément concerts; services de divertissement, nommément
discothèques; divertissement, à savoir pièces de théâtre; offre d'installations sportives,
nommément d'arénas, de gymnases, d'installations d'athlétisme, de terrains de sports de raquette,
de terrains de cricket et de piscines; offre d'arénas à usage récréatif; services de billetterie
sportive et de divertissement; offre, production et distribution d'émissions de radio et de télévision;
production de films; couverture radiophonique, cinématographique et télévisée d'évènements
sportifs; publication d'imprimés, y compris de programmes et de magazines commémoratifs;
publication d'enregistrements audio et vidéo dans le domaine du sport; édition de publications
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électroniques; publication de livres, de feuillets et de textes instructifs; émissions de radio et de
télévision offertes par Internet; services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à
tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 77728 en
liaison avec le même genre de produits (3) et en liaison avec le même genre de services (3); 19
juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: UK00003415312 en liaison avec le
même genre de produits (1), (2), (4) et en liaison avec le même genre de services (1), (2)
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Numéro de la demande 1,988,764
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ZHONGGUANCUN GOVERNMENT
PROCUREMENT PROMOTION CENTER
BLOCK C, YUHUI BUILDING
NO.73, FUCHENG ROAD, HAIDIAN DISTRICT
BEIJING, 100036
CHINA

BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Évaluation d'inventions; consultation, recherche et essais en bactériologie; essais
bactériologiques; consultation ayant trait à la vérification de la sécurité de biens de consommation;
services de vérification de la sécurité de biens de consommation; conception et essai de nouveaux
produits pour des tiers; création et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; tests
génétiques à des fins de recherche scientifique; essai de matériaux en laboratoire; essai de
matériaux; essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; évaluation de produits
pharmaceutiques; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; services
d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; contrôle de la qualité pour l'industrie
alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; recherche scientifique et technologique
dans le domaine des catastrophes naturelles; recherche scientifique dans les domaines de la
génétique et du génie génétique; essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de
cosmétiques et de produits alimentaires; services de contrôle de la qualité de l'eau.
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Numéro de la demande 1,989,033
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Laura Ines Catena
183 Carl Street
San Francisco, CA 94117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 33
vins mousseux; vins
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Numéro de la demande 1,989,622
Numéro d'enregistrement international 1022783
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Zurich Instruments AG
Technoparkstrasse 1
CH-8005 Zürich
SWITZERLAND

SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Appareils et instruments de mesure, de signalisation, de contrôle (surveillance), nommément
instruments pour la mesure et l'analyse de signaux électriques dynamiques, nommément
amplificateurs de signaux, spectroscopes d'impédance, analyseurs de spectre, oscilloscopes,
amplificateurs à détection synchrone, analyseurs de réponse de fréquence, analyseurs de
réseaux, moyenneurs de signaux, intégrateurs de signaux, compteurs, analyseurs de
transformation de Fourier rapide (TFR), filtres programmables, systèmes à boucle
d'asservissement en phase, générateurs de signaux, nommément blocs d'alimentation,
générateurs de signaux sinusoïdaux, générateurs de formes d'onde arbitraires, générateurs de
retard, étalons de fréquence, générateurs d'horloge, câbles pour la transmission de signaux
optiques et électriques; accessoires pour la mesure de signaux électriques, nommément câbles,
cellules de mesure, interfaces de connectivité, blocs d'alimentation, connecteurs, multiplexeurs,
transducteurs électriques, émetteurs et récepteurs de signaux électroniques et optiques; logiciels
pour la télécommande d'amplificateurs de signaux, de spectroscopes d'impédance, d'analyseurs
de spectre, d'oscilloscopes, d'amplificateurs à détection synchrone, d'analyseurs de réponse de

1,989,622

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 984

fréquence, d'analyseurs de réseaux, de moyenneurs de signaux, d'intégrateurs de signaux, de
compteurs, d'analyseurs de transformation de Fourier rapide (TFR), de filtres programmables, de
systèmes à boucle d'asservissement en phase, de générateurs de signaux, nommément de blocs
d'alimentation, de générateurs de signaux sinusoïdaux, de générateurs de formes d'onde
arbitraires, de générateurs de retard, d'étalons de fréquence et de générateurs d'horloge, pour la
mesure de signaux électroniques transmis par les dispositifs susmentionnés ainsi que pour
l'analyse et la transmission de données et d'information depuis et vers les dispositifs
susmentionnés, tous les logiciels susmentionnés provenant de Zurich.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément offre d'information scientifique et
technologique dans les domaines de l'essai de signaux électriques et de la génération de signaux
électriques, ainsi que de l'analyse des résultats des mesures; conception et développement de
logiciels, notamment pour des appareils de mesure électronique.
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Numéro de la demande 1,990,023
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Kaatapult Industries Inc.
81 Dragon Park Dr.
NEPEAN
ONTARIO
K2J0H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) étuis pour le transport de téléphones portables; jeux sur ordinateurs; jeux vidéo informatiques
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques à utiliser sur des
téléphones cellulaires et portables; livres électroniques; livres sonores

Classe 21
(2) chopes à bière; grandes tasses à café; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; chopes à
boire; grandes tasses de voyage

Classe 25
(3) vêtements pour bébés; casquettes de base-ball; vêtements pour enfants; chapeaux; pulls
d'entraînement à capuchon; vêtements pour nourrissons; tee-shirts à manches longues; chapeaux
de fantaisie; chemises à manches courtes; casquettes et chapeaux de sport; chapeaux de soleil;
pulls d'entraînement; t-shirts

Classe 28
(4) jouets de bébé; jeux de société; jouets éducatifs; jouets pour enfants; jouets pour bébés; jouets
gonflables; chapeaux de fête en papier; chapeaux de fête; jouets en peluche; jouets rembourrés et
en peluche; animaux rembourrés; jouets rembourrés; animaux en peluche
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Numéro de la demande 1,991,162
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DASH & LILY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique et dramatique; offre d'extraits vidéo
et d'enregistrements de divertissement multimédia en ligne non téléchargeables contenant des
fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif concernant une série
télévisée comique et dramatique.
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Numéro de la demande 1,991,634
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Atom Finance Inc. (a Delaware corporation)
45 Main Street
Suite 546
Brooklyn, NY 11201
UNITED STATES OF AMERICA

DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATOM FINANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciel téléchargeable, nommément plateforme financière électronique pour la recherche en
matière d'investissements, la prise de décisions en matière d'investissements et l'offre d'accès à
des données d'entreprise publiques, à des calculs concernant des investissements, à des
documents concernant des investissements financiers, à des sommaires de marché en matière
financière et d'investissements, à des nouvelles et actualités concernant les investissements, ainsi
qu'à des documents, nommément à des tableaux financiers, à des documents déposés auprès de
la SEC, à des transcriptions d'investissements financiers; logiciel téléchargeable de collecte de
données financières; application logicielle, nommément pour consulter et évaluer des données
d'entreprise, des données financières détailles d'entreprise, de l'information en matière
d'investissements financiers, des estimations consensuelles, de mesures d'évaluation, des
documents déposés auprès de la SEC, des états financiers, des transcriptions d'investissements
financiers, des évènements pour les investisseurs, des nouvelles choisies sur le statut actuel de
données financières d'entreprise.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément planification financière, évaluations financières, prévisions
financières, recherche financière, information en matière d'investissements financiers, gestion des
risques financiers, analyse d'investissements financiers et offre d'accès à des données
d'entreprise publiques, à des calculs concernant des investissements, à des documents
concernant des investissements financiers, à des sommaires de marché en matière financière et
d'investissements, à des nouvelles et actualités concernant les investissements, ainsi qu'à des
documents, nommément à des tableaux financiers, à des documents déposés auprès de la SEC,
à des transcriptions d'investissements financiers; offre d'information dans le domaine des
évaluations financières; planification financière, analyse de portefeuilles, gestion de portefeuilles,
information sur les opérations sur actions.

Classe 38
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(2) Offre de bavardoirs en ligne pour l'animation de discussions et la transmission de messages
entre utilisateurs d'ordinateur concernant l'investissement financier; offre d'accès à un site Web
proposant une plateforme financière électronique pour recherche en matière d'investissement, la
prise de décisions en matière d'investissement et l'offre d'accès à des données d'entreprise
publiques, à des calculs concernant des investissements, à des documents concernant des
investissements financiers, à des sommaires de marché en matière financière et
d'investissements, à des nouvelles et actualités concernant les investissements, ainsi qu'à des
documents, nommément à des tableaux financiers, à des documents déposés auprès de la SEC,
à des transcriptions d'investissements financiers; offre d'accès à un site Web proposant la collecte
de données concernant des investissements financiers; offre de babillards électroniques, de
services de messagerie et de clavardage en groupe dans le domaine des investissements
financiers et des évaluations financières.

Classe 42
(3) Offre d'un logiciel non téléchargeable qui permet de consulter et d'évaluer des données
d'entreprise publiques, des données financières détailles d'entreprise, de l'information en matière
d'investissements financiers, des estimations consensuelles, des mesures d'évaluation, des
documents déposés auprès de la SEC, des états financiers, des transcriptions d'investissements
financiers, des évènements pour les investisseurs, des nouvelles choisies sur le statut actuel de
données financières d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/660,152 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 1,991,974
Numéro d'enregistrement international 1493670
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Urovant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
CH-4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques et biologiques pour la prévention et le traitement des maladies et
des troubles de l'appareil urinaire, des voies urinaires et des organes reproducteurs; préparations
pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies et des
troubles de l'appareil urinaire, des voies urinaires et des organes reproducteurs; préparations
biologiques et pharmaceutiques à usage médical et thérapeutique pour la prévention et le
traitement des maladies et des troubles de l'appareil urinaire, des voies urinaires et des organes
reproducteurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la vessie et des
troubles urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la vessie hyperactive.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 734952 en
liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,992,234
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Septodont Holding SAS
58, rue du Pont de Creteil
Cedex 94107
Saint-Maur-des fosses,
FRANCE

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

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 arquée en
haut à gauche et le mot « pharma » sont rouges. L'autre ligne arquée et le mot « novocol »
sont bleus.

Produits
Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques, nommément antiacnéiques, antiallergiques, antiacides,
anthelminthiques, antiarythmisants, crèmes et onguents antibiotiques, antibiotiques,
anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, antiémétiques, antiflatulents,
antihistaminiques, antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antiparasitaires,
antiviraux, médicaments pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs calciques, dépresseurs du
système nerveux central, stimulants du système nerveux central, médicaments contre la toux,
antidiarrhéiques, antifongiques, préparations pharmaceutiques gastrointestinales, agents pour le
traitement du glaucome, hydrocortisone, hypnotiques, sédatifs, médicaments pour le soulagement
de la douleur et produits pharmaceutiques topiques et injectables pour utilisation en dentisterie, en
endodontie et en parodontie; préparations pharmaceutiques antiépileptiques; préparations de
bismuth à usage pharmaceutique; brome à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques
pour le système cardiovasculaire; baume pour engelures à usage pharmaceutique; gaïacol à
usage pharmaceutique; liquides injectables par intraveineuse pour la réhydratation, l'alimentation
et l'administration de préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à inhaler pour
le traitement des maladies et des troubles respiratoires; contraceptifs pharmaceutiques
injectables; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; produits
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
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hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive,
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations et substances
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie
oculaire ou intraoculaire; préparations pharmaceutiques pour réduire le cholestérol; préparations
pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le
soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné;
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 des allergies; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la
moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies,
des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
métaboliques, nommément de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques,
nommément de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myalgie et de la névralgie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations
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pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la
myasthénie grave, de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles
de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de
la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles psychiatriques ainsi
que d'autres maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur,
de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer,
de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques, nommément des
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées,
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 la désaccoutumance au tabac;
préparations pharmaceutiques pour le traitement 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 et des maladies de la moelle épinière;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément de
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la
maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des
troubles et des infections du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de
la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des pellicules; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac;
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et
préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; produits
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour le traitement du
cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; solutions
pharmaceutiques pour la dialyse; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in
vivo ou à usage thérapeutique; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique;
peptides synthétiques à usage pharmaceutique; systèmes de désinfection, nommément
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désinfectants tout usage.

Classe 10
(2) Systèmes d'administration de médicaments, nommément aiguilles, seringues, vaporisateurs
nasaux, pompes sans tubulure et appareils d'anesthésie à usage médical, mais à usage autre que
dans les domaines du diabète et de l'obésité; systèmes d'administration de médicaments,
nommément inhalateurs oraux et nasaux, nommément inhalateurs à usage thérapeutique et
appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques.

Services
Classe 40
(1) Fabrication contractuelle de lots cliniques de produits pharmaceutiques; services de
consultation ayant trait à la fabrication de substances pharmaceutiques et de produits
pharmaceutiques pour des tiers, ainsi que production commerciale de substances
pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de consultation ayant trait à l'évaluation et à l'essai cliniques, aux études de stabilité,
à l'élaboration de méthodes, aux essais de stabilité formelle de la qualité de substances
pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques pour des tiers; services de développement de
préparations, nommément préparation de nouvelles formes pharmaceutiques et reformulation de
produits pharmaceutiques existants; services d'essais cliniques, nommément gestion d'études
cliniques pour commercialiser rapidement de nouveaux produits pharmaceutiques.

Classe 45
(3) Services de consultation pour aider les entreprises en matière de conformité réglementaire et
d'obtention de licences de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux; services de
consultation en matière de conformité avec les règlements ayant trait à l'enregistrement
réglementaire de substances pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques pour des tiers,
ainsi qu'aux lots d'enregistrement et aux médicaments ayant trait aux présentations de nouveaux
médicaments pour des tiers.
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Numéro de la demande 1,992,760
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen AntColony Technology Co., Ltd.
Room 804, Building 65, Chuangye Garden,
Minzhi Street, Longhua District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ulyco
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
mobilier de salle de bains; rideaux de perles décoratifs; meubles de chambre à coucher; lits; bois
de lit; chaises; cintres pour vêtements; portemanteaux [meubles]; anneaux de rideaux; coussins;
pupitres; mobilier de salle à manger; tables à langer; miroirs à main; mobilier de cuisine; meubles
de salon; matelas; armoires en métal; stores en métal pour l'intérieur; étagères en métal; miroirs;
mobilier de bureau; oreillers; buffets; tables
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Numéro de la demande 1,992,766
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fu Kaiqiang
No.30 Dongdu,Xiangling Vil.,Laidian Town,
Xianyou County
Putian, 351200
CHINA

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 21
(1) Tapis de cuisson; chopes à bière; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; ustensiles de
cuisine; carafes à décanter; articles de table; sous-verres; verres à boire; soie dentaire; plateaux
de service; verres à liqueur; verrerie de table; verres à vin; tâte-vin.

Classe 28
(2) Protège-corps pour le sport; gants de boxe; coudières pour le sport; cibles de frappe pour la
boxe; poids et haltères pour l'exercice physique; cordes à sauter; genouillères pour le sport;
protections de sport; appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice; protège-tibias pour le
sport; gants de sport; protège-poignets pour le sport; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires
de yoga.

1,992,869

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 996

Numéro de la demande 1,992,869
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LISTEN TO YOUR VEGGIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique et dramatique; offre d'extraits vidéo
et d'enregistrements de divertissement multimédia en ligne non téléchargeables contenant des
fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif concernant une série
télévisée comique et dramatique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 077538
en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,992,873
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LISTEN TO YOUR VEGETABLES AND EAT YOUR
PARENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique et dramatique; offre d'extraits vidéo
et d'enregistrements de divertissement multimédia en ligne non téléchargeables contenant des
fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif concernant une série
télévisée comique et dramatique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 077539
en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,993,563
Numéro d'enregistrement international 1495767
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sumitovant Biopharma, Inc.
151 West 42nd Street, 15th Floor
New York NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIROVANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Services
Classe 42
Classe 44
Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 735597 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

1,993,619

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 999

Numéro de la demande 1,993,619
Numéro d'enregistrement international 1398611
Langue de la demande Français

Date de production 2019-10-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DAPESCO
Fleming Science Park, Rue Granbonpré 4
Louvain-La-Neuve
B-1348
BELGIQUE

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. La marque de
commerce est bleue avec un dégradé vers le bleu foncé où les deux cercles se croisent.

Produits
Classe 09
Appareils et instruments liés à la mesure des fluides tels que compteurs et capteurs d'énergie,
nommément capteurs optiques, infrarouges, capteurs tactiles à technologie capacitive projetée,
compteurs d'électricité, compteurs de gaz, compteurs d'eau ; appareils de thermographie autres
qu'à usage médical, nommément caméras thermiques à infrarouge; logiciels de gestion de
l'énergie, logiciels en vue d'assurer l'optimisation énergétique, logiciels de commande, de réglage
et de contrôle de système d'énergie, nommément logiciels contenant des algorithmes
d'intelligence augmentée pour l'analyse de la thermographie de bâtiments et de toiture afin de
repérer les déficiences d'étanchéité ou d'isolation thermiques de l'enveloppe des bâtiments, les
infiltrations d'eau dans les fondation ou toiture de bâtiments, la condensation dans les murs, les
fuites de systèmes de chauffage afin de régler les problèmes et améliorer l'isolation thermique des
bâtiments, contrôler et optimiser la consommation d'énergie pour des tiers dans un but d'économie
d'énergie et de gestion des dépenses liées à l'électricité et au chauffage; applications mobiles
téléchargeables destinées à la gestion de la consommation d'énergie électrique et de la
consommation en chauffage.

Services
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Classe 42
Services de conception et de développement de logiciels de gestion de l'énergie; services de
conception et de développement de logiciels en vue d'assurer l'optimisation énergétique; services
de conception et de développement de logiciels de commande, de réglage et de contrôle de
système d'énergie; conseil en matière d'optimisation énergétique; services de conseils
technologiques (travaux d'ingénieurs) dans le domaine de la production et de l'utilisation d'énergie;
mise à disposition temporaire en ligne d'applications non téléchargeables en vue d'assurer la
gestion de la consommation d'énergie électrique et de la consommation en chauffage.
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Numéro de la demande 1,993,620
Numéro d'enregistrement international 1399997
Langue de la demande Français

Date de production 2019-10-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DAPESCO
Fleming Science Park,
Rue Granbonpré 4
B-1348 Louvain-La-Neuve
BELGIQUE

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. La marque de
commerce est bleue avec un dégradé vers le bleu foncé où les deux cercles se croisent.

Produits
Classe 09
Appareils et instruments liés à la mesure des fluides tels que compteurs et capteurs d'énergie,
nommément capteurs optiques, infrarouges, capteurs tactiles à technologie capacitive projetée,
compteurs d'électricité, compteurs de gaz, compteurs d'eau ; appareils de thermographie autres
qu'à usage médical, nommément caméras thermiques à infrarouge; logiciels de gestion de
l'énergie, logiciels en vue d'assurer l'optimisation énergétique, logiciels de commande, de réglage
et de contrôle de système d'énergie, nommément logiciels contenant des algorithmes
d'intelligence augmentée pour l'analyse de la thermographie de bâtiments et de toiture afin de
repérer les déficiences d'étanchéité ou d'isolation thermiques de l'enveloppe des bâtiments, les
infiltrations d'eau dans les fondation ou toiture de bâtiments, la condensation dans les murs, les
fuites de systèmes de chauffage afin de régler les problèmes et améliorer l'isolation thermique des
bâtiments, contrôler et optimiser la consommation d'énergie pour des tiers dans un but d'économie
d'énergie et de gestion des dépenses liées à l'électricité et au chauffage; applications mobiles
téléchargeables destinées à la gestion de la consommation d'énergie électrique et de la
consommation en chauffage.
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Services
Classe 42
Services de conception et de développement de logiciels de gestion de l'énergie; services de
conception et de développement de logiciels en vue d'assurer l'optimisation énergétique; services
de conception et de développement de logiciels de commande, de réglage et de contrôle de
système d'énergie; conseil en matière d'optimisation énergétique; services de conseils
technologiques (travaux d'ingénieurs) dans le domaine de la production et de l'utilisation d'énergie;
mise à disposition temporaire en ligne d'applications non téléchargeables en vue d'assurer la
gestion de la consommation d'énergie électrique et de la consommation en chauffage.
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Numéro de la demande 1,994,361
Numéro d'enregistrement international 1496821
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SAGE Millimeter, Inc.
3043 Kashiwa St.
Torrance CA 90505
UNITED STATES OF AMERICA

BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERAVANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Équipement et sous-systèmes de télécommunication et électroniques, nommément amplificateurs
de puissance, à faible bruit et à large bande; composants électroniques, en l'occurrence
composants coaxiaux passifs, nommément câbles coaxiaux, tés de polarisation coaxiaux,
adaptateurs pour câbles électriques coaxiaux, atténuateurs de signaux électriques coaxiaux fixes
et atténuateurs de signaux électriques coaxiaux programmables ainsi que trousses d'étalonnage
constituées d'adaptateurs coaxiaux, de connecteurs coaxiaux et de charges adaptées coaxiales
pour le contrôle de la fréquence de connecteurs coaxiaux ainsi que d'accessoires vendus comme
un tout dans une boîte; composants électroniques, en l'occurrence composants coaxiaux passifs,
nommément convertisseurs de courant continu, à savoir blocs pour connecteurs coaxiaux pour
prévenir le passage de courant cc dans une bande de fréquence précise, coupleurs acoustiques
directifs coaxiaux, filtres optiques coaxiaux, coupleurs acoustiques coaxiaux, bancs de charge
adaptée coaxiale pour le contrôle de la fréquence des connecteurs coaxiaux ainsi qu'accessoires;
filtres optiques passe-bande, passe-haut et passe-bas pour connecteurs coaxiaux, séparateurs de
signaux coaxiaux pour appareils électroniques; antennes, nommément antennes à cornet,
antennes à lentilles, antennes omnidirectionnelles, antennes Cassegrain, antennes optiques
(optique de Gauss), antennes réseau à plaques en microruban, antennes à cornet d'alimentation
et antennes en dièdre; pièces constituantes d'antenne, en l'occurrence composants à joint
tournant pour antennes pour le mouvement et le positionnement; polariseurs linéaires et
circulaires de guide d'ondes pour la conversion de signaux linéaires d'entrée en signaux de sortie
à polarisation circulaire pour la polarisation dextrorsum ou senestrorsum du signal d'entrée;
transducteurs orthomodes électriques; atténuateurs de signaux électriques; limiteurs de courant;
déphaseurs électriques pour déphaseur à commande analogique pour les bandes de fréquence
utilisées dans des modules et des antennes réseau à commande de phase d'emvoi et de
réception; commutateurs de signaux électriques à diode pin; instruments et composants de
communication électroniques et optiques, nommément émetteurs de câblodistribution en ferrite;
composants électriques, nommément isolateurs et circulateurs électriques coaxiaux; connecteurs
électriques de guide d'ondes pour produits à micro-ondes et à ondes millimétriques; trousse
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d'étalonnage de guide d'ondes de qualité métrologique composée principalement de guides
d'ondes rigides standards, d'un court-circuit fixe pour la production de courts-circuits à réflexion
élevée pour l'arrêt de guides d'ondes standards, d'une charge adaptée fixe, d'une cale de longueur
d'ondes, de connecteurs rapides de guide d'ondes, de vis de guide d'onde à tête hexagonale, d'un
tournevis de guide d'ondes, d'une clé USB pour l'étalonnage de données et d'une boîte, tous
vendus comme un tout; isolateurs électriques et circulateurs de jonction de guide d'ondes, en
l'occurrence composants électroniques; circulateurs, en l'occurrence composants électroniques,
nommément adaptateurs de courant conformes, isolateurs et circulateurs à microbandes,
isolateurs et circulateurs à rubans, tous ces produits étant conformes à certaines normes
internationales; oscillateurs, en l'occurrence oscillateurs de Gunn à ajustement biaisé, à
ajustement mécanique et à ajustement par varactor; régulateurs de tension et modules de contrôle
de tension, nommément régulateurs de tension oscillants et modulateurs électroniques pour la
modulation de la fréquence ou la modulation de la phase d'un signal à l'entrée de contrôle;
oscillateurs à résonateur diélectrique; oscillateurs à verrouillage de phase; synthétiseurs de
fréquences; têtes inclinables pour capteurs de vitesse; têtes inclinables pour capteurs
télémétriques; récepteurs et émetteurs radio ainsi que sous-ensembles d'émetteur-récepteur et
modules composés principalement d'émetteurs-récepteurs; atténuateurs de signaux électriques à
bande complète; déphaseurs pour appareils de communication; fréquencemètres; détecteurs
infrarouges de guide d'ondes; convertisseurs de fréquence pour mélangeurs harmoniques,
sources de bruit, guide d'ondes pour adaptateurs coaxiaux, raccords progressifs et transitions de
mode; isolateurs électriques de faraday; produits électroniques pour la manipulation de la
fréquence de signaux audio, nommément composants électroniques, en l'occurrence relais qui
étendent la fréquence d'un générateur de signaux synthétisé ou d'un générateur de balayage afin
de pouvoir fonctionner à de plus hautes fréquences, composants électroniques, en l'occurrence
relais qui étendent la fréquence d'analyseurs de réseaux afin de pouvoir fonctionner à de plus
hautes fréquences, et composants électroniques, en l'occurrence relais qui étendent les capacités
de mesure du bruit et des gains de synthétiseurs de signaux à fréquence normale et à basse
fréquence et de mesureurs de facteur de bruit pour la détection de plus hautes fréquences;
simulateurs électroniques de cible radar à effet Doppler pour les fabricants et les développeurs de
radars pour la simulation des mouvements de radars pour l'essai et l'évaluation de la performance
des systèmes de radar; composants électroniques, en l'occurrence guides d'ondes rigides et
souples pour l'émission de faisceaux à haute puissance ainsi que guides d'ondes rigides à plan
électrique et à plan H qui sont courbés dans l'une de deux direction pour l'émission de faisceaux à
haute puissance; adaptateurs électriques, nommément adaptateurs de raccordement;
convertisseurs de fréquence pour la transition de raccords progressifs et de mode; accouplements
électriques pour l'accouplement d'une charge définie de puissance électromagnétique dans une
ligne de transmission à un port, permettant au signal d'être utilisé dans un autre circuit ou pour la
répartition de la puissance de façon égale dans deux ports; tés magiques électroniques,
nommément séparateurs de signaux pour appareils électroniques pour prévenir la propagation de
signaux entre certains ports dans des cas spécifiques dans des appareils radio; matériel
informatique, en l'occurrence répartiteurs de puissance électroniques à ondes radio et à microondes ainsi que diviseurs d'interface multimédia haute définition pour la jonction de la puissance
électromagnétique dans une ligne de transmission à un port, permettant d'utiliser le signal dans un
autre circuit; diviseurs d'interface multimédia électroniques haute définition pour la jonction de la
puissance électromagnétique dans une ligne de transmission à un port, permettant d'utiliser le
signal dans un autre circuit; composants électroniques, en l'occurrence filtres de guides d'ondes
pour la technologie des guides d'ondes pour permettre aux signaux de certaines fréquences de
passer et bloquer les autres fréquences; matériel informatique, en l'occurrence diplexeurs
électroniques pour permettre à deux différents appareils de coexister et de partager un canal de
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communication commun; coupleurs optiques à guide croisé et coupleurs optiques directionnels;
convertisseurs de fréquence en tant que guide d'ondes pour adaptateurs coaxiaux; interrupteurs
de guides d'ondes électriques et interrupteurs à diode pin; supports à instruments électroniques et
supports de table spécialement conçus pour soutenir et élever du matériel de laboratoire
électronique.

Services
Classe 42
Conception et développement de produits concernant des composants de télécommunication et
électroniques, des sous-ensembles d'antennes, des émetteurs et des récepteurs pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88467180 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 1,994,523
Numéro d'enregistrement international 1220547
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

auticon GmbH
Hardenbergstr. 19
10623 Berlin
GERMANY

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Auticon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires, tous les services susmentionnés offerts
par des autistes; offre d'information ayant trait au commerce et aux affaires, nommément services
de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données et
offre de renseignements commerciaux pour des tiers, offre d'information sur les enquêtes de
recherche commerciale, l'analyse de marché et les services d'étude de marché, interprétation de
données d'études de marché, services de renseignement concurrentiel, compilation de répertoires
d'entreprises pour des tiers, établissement de modèles statistiques pour l'offre d'information sur la
dynamique de marché, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; gestion
organisationnelle de projets d'affaires en TI, tous les services susmentionnés offerts par des
autistes; compilation de données dans des bases de données, tous les services susmentionnés
offerts par des autistes; systématisation d'information dans des bases de données, tous les
services susmentionnés offerts par des autistes; mise à jour et maintenance de données dans des
bases de données, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; recherche
commerciale, nommément réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché
pour des tiers, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; services de placement de
personnel temporaire, tous les services susmentionnés offerts par autistes.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique, de l'analyse de
données, de l'architecture de données et de la programmation, tous les services susmentionnés
offerts à des autistes; formation dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique, de l'analyse
de données, de l'architecture de données et de la programmation, tous les services
susmentionnés offerts à des autistes; organisation et tenue de séminaires dans les domaines des
ordinateurs, de l'informatique, de l'analyse de données, de l'architecture de données et de la
programmation, tous les services susmentionnés offerts à des autistes; encadrement dans les
domaines des ordinateurs, de l'informatique, de l'analyse de données, de l'architecture de
données et de la programmation, tous les services susmentionnés offerts à des autistes;
orientation professionnelle, tous les services susmentionnés offerts à des autistes; recyclage
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professionnel dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique, de l'analyse de données, de
l'architecture de données et de la programmation, tous les services susmentionnés offerts à des
autistes; organisation et tenue de conférences dans les domaines des ordinateurs, de
l'informatique, de l'analyse de données, de l'architecture de données et de la programmation, tous
les services susmentionnés offerts à des autistes; publication de livres, tous les services
susmentionnés offerts à des autistes; offre de publications électroniques en ligne, non
téléchargeables, dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique, de l'analyse de données,
de l'architecture de données et de la programmation, tous les services susmentionnés offerts à
des autistes; publication de livres et de revues électroniques en ligne, tous les services
susmentionnés offerts à des autistes.

Classe 42
(3) Consultation technique dans le domaine des TI (technologies de l'information), nommément
dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique, de l'analyse de données, de l'architecture de
données et de la programmation, tous les services susmentionnés offerts par des autistes;
consultation en matériel informatique et en logiciels, tous les services susmentionnés offerts par
des autistes; conception et développement de matériel informatique, tous les services
susmentionnés offerts par des autistes; conception et développement de logiciels, sauf de logiciels
de gestion, notamment pour les consultants et les vérificateurs, tous les services susmentionnés
offerts par des autistes; installation et maintenance de logiciels, sauf de logiciels de gestion,
notamment pour les consultants et les vérificateurs, tous les services susmentionnés offerts par
des autistes; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de
données, sauf de programmes de gestion, notamment pour les consultants et les vérificateurs,
tous les services susmentionnés offerts par des autistes; essai de matériel informatique et de
logiciels, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; mise à jour de logiciels, tous les
services susmentionnés offerts par des autistes; conversion de programmes et de données
informatiques, autre que la conversion physique, nommément migration de programmes et de
données informatiques d'un environnement d'exploitation technique à un autre, tous les services
susmentionnés offerts par des autistes; logiciels-services pour le traitement de données et la
migration de données, sauf les logiciels de gestion, notamment pour les consultants et les
vérificateurs, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; réalisation d'essais
techniques de logiciels, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; restauration de
données informatiques, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; analyse de
systèmes informatiques, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; analyse de
données techniques, nommément évaluation, structuration et nettoyage de données massives
ainsi qu'exploration de données, tous les services susmentionnés offerts par des autistes.
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Numéro de la demande 1,994,906
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Septodont Holding SAS
58, rue du Pont de Creteil
Cedex 94107
Saint-Maur-des fosses,
FRANCE

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

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'arc dans le coin
supérieur gauche est rouge et l'arc dans le coin supérieur droit est bleu.

Produits
Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques, nommément antiacnéiques, antiallergiques, antiacides,
anthelminthiques, antiarythmisants, crèmes et onguents antibiotiques, antibiotiques,
anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, antiémétiques, antiflatulents,
antihistaminiques, antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antiparasitaires,
antiviraux, médicaments pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs calciques, dépresseurs du
système nerveux central, stimulants du système nerveux central, médicaments contre la toux,
antidiarrhéiques, antifongiques, préparations pharmaceutiques gastrointestinales, agents pour le
traitement du glaucome, hydrocortisone, hypnotiques, sédatifs, médicaments pour le soulagement
de la douleur et produits pharmaceutiques topiques et injectables pour utilisation en dentisterie, en
endodontie et en parodontie; préparations pharmaceutiques antiépileptiques; préparations de
bismuth à usage pharmaceutique; brome à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques
pour le système cardiovasculaire; baume pour engelures à usage pharmaceutique; gaïacol à
usage pharmaceutique; liquides injectables par intraveineuse pour la réhydratation, l'alimentation
et l'administration de préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à inhaler pour
le traitement des maladies et des troubles respiratoires; contraceptifs pharmaceutiques
injectables; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; produits
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive,
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations et substances
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie
oculaire ou intraoculaire; préparations pharmaceutiques pour réduire le cholestérol; préparations
pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le
soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné;
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 des allergies; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la
moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies,
des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
métaboliques, nommément de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques,
nommément de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myalgie et de la névralgie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la
myasthénie grave, de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles
de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de
la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles psychiatriques ainsi
que d'autres maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur,
de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer,
de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques, nommément des
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées,
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 la désaccoutumance au tabac;
préparations pharmaceutiques pour le traitement 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 et des maladies de la moelle épinière;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément de
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la
maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des
troubles et des infections du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de
la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des pellicules; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac;
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et
préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; produits
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour le traitement du
cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; solutions
pharmaceutiques pour la dialyse; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in
vivo ou à usage thérapeutique; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique;
peptides synthétiques à usage pharmaceutique; systèmes de désinfection, nommément
désinfectants tout usage.
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Classe 10
(2) Systèmes d'administration de médicaments, nommément aiguilles, seringues, vaporisateurs
nasaux, pompes sans tubulure et appareils d'anesthésie à usage médical, mais à usage autre que
dans les domaines du diabète et de l'obésité; systèmes d'administration de médicaments,
nommément inhalateurs oraux et nasaux, nommément inhalateurs à usage thérapeutique et
appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques.

Services
Classe 40
(1) Fabrication contractuelle de lots cliniques de produits pharmaceutiques; services de
consultation ayant trait à la fabrication de substances pharmaceutiques et de produits
pharmaceutiques pour des tiers, ainsi que production commerciale de substances
pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de consultation ayant trait à l'évaluation et à l'essai cliniques, aux études de stabilité,
à l'élaboration de méthodes, aux essais de stabilité formelle de la qualité de substances
pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques pour des tiers; services de développement de
préparations, nommément préparation de nouvelles formes pharmaceutiques et reformulation de
produits pharmaceutiques existants; services d'essais cliniques, nommément gestion d'études
cliniques pour commercialiser rapidement de nouveaux produits pharmaceutiques.

Classe 45
(3) Services de consultation pour aider les entreprises en matière de conformité réglementaire et
d'obtention de licences de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux; services de
consultation en matière de conformité avec les règlements ayant trait à l'enregistrement
réglementaire de substances pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques pour des tiers,
ainsi qu'aux lots d'enregistrement et aux médicaments ayant trait aux présentations de nouveaux
médicaments pour des tiers.
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Numéro de la demande 1,995,258
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Prairie Limits Outfitters, LLC
500 Navajo Rd West
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE LIMITS OUTFITTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de guide de chasse.
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Numéro de la demande 1,995,909
Numéro d'enregistrement international 0726366
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PROMOTEC S.r.l.
Via Emilia, 41 B
I-40011 ANZOLA DELL'EMILIA (BO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOPROMOTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot AUTOPROMOTEC, lequel peut être reproduit en
tous caractères, couleurs ou combinaison de couleurs.

Produits
Classe 09
(1) Cassettes magnétiques préenregistrées, disques, cassettes vidéo contenant de l'information
ayant trait à l'industrie automobile.

Classe 16
(2) Imprimés, nommément périodiques, évaluations, dépliants, feuillets.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'expositions dans l'industrie automobile à des fins commerciales ou publicitaires,
consultation en gestion et en organisation des affaires; publicité des produits et des services de
tiers, relations publiques.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de colloques dans l'industrie automobile, organisation et tenue de
congrès dans l'industrie automobile, organisation et planification de réceptions dans l'industrie
automobile; organisation d'expositions dans l'industrie automobile à des fins culturelles ou
éducatives.
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Numéro de la demande 1,996,007
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

G&W Distilling Inc.
#8-7167 Vantage Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1K7

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 16
(1) Feuillets publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier;
catalogues; sous-verres en papier; sous-verres en carton; bons de réduction; serviettes de table
jetables; programmes d'évènements; feuillets publicitaires; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux;
chèques-cadeaux; feuillets; bulletins d'information; dépliants; sacs en papier; serviettes de table
en papier; écriteaux en papier ou en carton.

Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; étiquettes à bagages; sacs à provisions en toile;
étuis porte-clés; sacs à provisions réutilisables; fourre-tout; portefeuilles et sacs à main.

Classe 21
(3) Contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles;
tasses et grandes tasses; carafes à décanter; sous-verres; flasques; tire-bouchons électriques; tirebouchons électriques; bouchons en verre; seaux à glace; manchons isothermes pour gobelets;
bouteilles en plastique; grandes tasses de voyage; verres droits.

Classe 24
(4) Banderoles en tissu et en plastique; sous-verres en tissu; serviettes en tissu.

Classe 25
(5) Tabliers; articles vestimentaires de sport; casquettes; vêtements tout-aller; gants; costumes
d'Halloween; chapeaux; bandeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; foulards;
chemises; maillots de sport; chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts;
débardeurs; tuques.

Classe 29

1,996,007
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(6) Noix confites; noix aromatisées; salades de fruits et de légumes; viande; lait; marinades;
légumes conservés dans l'huile; noix grillées.

Classe 30
(7) Bonbons; chocolat; café et thé; boissons à base de café; confiseries glacées; crème glacée;
boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; plats préparés à
base de nouilles; nouilles; pâtisseries; confiseries au sucre.

Classe 32
(8) Bière; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; boissons aromatisées aux fruits;
apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails
non alcoolisés; préparations pour faire de la bière; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire
des boissons non alcoolisées; soda tonique.

Classe 33
(9) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, amers alcoolisés, cocktails alcoolisés, panachés
alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, punch alcoolisé,
amers, gin, whiskey, vin, boissons à base de vin.

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

Classe 43
(2) Services de bar et de bar-salon; services d'information sur les bars; services de bar; services
de tenue de bar; services de bistro; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre
d'information sur les services de bar; offre d'information sur la tenue de bar; offre d'information, à
savoir de recettes de boissons; pubs; services de restaurant.

1,997,181

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1016

Numéro de la demande 1,997,181
Numéro d'enregistrement international 0923224
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; services d'information, de
conseil et de consultation concernant l'installation, la maintenance et la réparation de matériel
informatique.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, de maintenance et de consultation ayant trait aux logiciels et
aux appareils électroniques grand public; services de diagnostic informatique; installation de
logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; services de consultation et d'essai
ayant trait aux logiciels et au matériel informatique; services de consultation dans les domaines de
la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de
logiciels pour des tiers; récupération de données informatiques.
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Numéro de la demande 1,997,229
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Smartivity Labs Pvt. Ltd.
258 Kuldeep House
Ln. No. 3
Saidulajab, Saket, 110030
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTIVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Jouets éducatifs pour enfants servant à développer la motricité fine, les aptitudes cognitives, la
capacité de compter, la créativité, l'intelligence et les habiletés sensorimotrices; jouets,
nommément jouets éducatifs pour l'enseignement de concepts de sciences, de technologie,
d'ingénierie, d'arts et de mathématiques (STIAM) aux enfants, nommément jouets d'activités et
trousses d'artisanat pour enfants, jouets à propulsion d'air, à élastique, hydrauliques et à
engrenage, jouet utilisant des mécanismes simples comme des poulies et des leviers, jouets à
remonter, jouets de tir, jouets utilisant la gravité et jouets musicaux; jouets de construction; jouets
de bricolage, nommément jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires de
modélisme jouets pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines
d'action et de machines mécaniques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/698,420 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,997,708
Langue de la demande Français

Date de production 2019-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Groupe Cloutier
1720 Rue de la Sidbec Sud
Trois-Rivières
QUÉBEC
G8Z4H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flexibili-T
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
plateformes en tant que service (PAAS) offrant des plateformes de logiciels pour utilisation dans le
domaine des services financiers pour les transactions de produits dérivés
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Numéro de la demande 1,997,712
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Seong Cheol Joh
907-1001, 26, Sangdaenam-Ro
Yuseong-gu, Daejeon, 34200
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYUNGRANG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar; cafés; services de cafétéria; services de cantine; services de traiteur d'aliments et
de boissons; sculpture culinaire; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie;
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter;
services de comptoir de plats à emporter; services de casse-croûte.
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Numéro de la demande 1,997,740
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hollywood Chamber of Commerce
6255 W Sunset Blvd Ste 150
Los Angeles, CA 90028-7058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
(1) Papier; papier et carton; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage;
banderoles en papier; carton; boucles en papier pour emballages-cadeaux; boîtes à papiers;
boîtes en papier pour ranger des cartes de souhaits; cartons pour la livraison de marchandises;
contenants de papier pour l'emballage; enveloppes en papier pour l'emballage; papier d'emballage
et d'empaquetage; sacs-cadeaux en papier; papier-cadeau; étiquettes en papier; serviettes de
table en papier; blocs de papier; bloc-notes; pancartes en papier; papeterie; nappes en papier;
papiers-mouchoirs à usage cosmétique; essuie-tout; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de
vin; papier pour cartes postales; affiches en papier; étiquettes imprimées en papier; affiches en
papier imprimées, nommément affiches publicitaires en papier; produits imprimés, nommément
tableaux à menu. .

Classe 25
(2) Chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, nommément articles chaussants de plage,
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport,
chaussures, bottes, sandales, chaussures pour bébés, chaussures à talons plats, chaussures de
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golf, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; blousons d'aviateur; pantalons capris;
casquettes; pantalons cargos; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles,
combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; vestes en denim; jeans,
nommément jeans en denim, jupes en denim; chemises habillées; pantalons, chemises et jupes
de golf; chemises de golf; chandails molletonnés à capuchon; jerseys; vestes de cuir; chemises de
nuit; pantalons; polos; chemises; tee-shirts à manches courtes ou longues; chemises à manches
courtes; vestes de ski; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; cravates; hauts,
nommément blouses, chemises à boutons, débardeurs, hauts en tricot; vestes et pantalons
imperméables; pantalons coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent.

Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de construction; poupées; casse-tête; jouets de fantaisie, nommément
figurines d'action, figurines jouets à collectionner, jouets musicaux, jouets en plastique, jouets en
peluche; décorations pour arbres de Noël; ballons de jeu; tentes jouets; balles et ballons de jeu;
cartes à jouer; jouets en peluche; nécessaires de modélisme [jouets]; boules à neige; figurines
jouets; cosmétiques jouets; mobiles jouets; modèles réduits jouets; robots jouets; véhicules jouets;
jouets pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Services de publicité, nommément promotion et marketing des produits et des services de tiers
dans le domaine des choix haut de gamme, comme des évènements culturels, des restaurants,
des magasins et des voyages, sur des supports imprimés ou électroniques; services de publicité,
nommément promotion et marketing des produits et des services de tiers par tous les moyens de
communication publique; services de publicité, nommément promotion des aliments et des vins de
tiers; services de publicité, nommément promotion des cartes-cadeaux de tiers; services de
publicité, services de relations publiques et de marketing, nommément promotion et marketing des
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité,
marketing et promotion des produits et des services de tiers au moyen de kiosques; publicité des
produits et des services de tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, services de
chambre de commerce, promotion des entreprises locales et du tourisme local.
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Numéro de la demande 1,997,778
Langue de la demande Français

Date de production 2019-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sylvie Robert
403-795
1re Avenue
Lachine
QUÉBEC
H8S4M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Parlabulle - La communication créatrice - CC-UX5D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
logiciels pour le fonctionnement de programmes de développement et de programmes
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour systèmes de
repérage universel; programmes informatiques (cfao) enregistrés sur supports de logiciels et
conçus pour la conception et fabrication assistées par ordinateur

Services
Classe 35
(1) 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 par le biais de réseaux informatiques de
communication; publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des
réseaux de communications par ordinateur

Classe 42
(2) conception architecturale; conception d'animations pour des tiers; conception d'outils;
conception de graphisme publicitaire; conception de jouets; conception de logiciels; conception de
logiciels pour des tiers; conception de matériel informatique (hardware) et de logiciels; conception
de pages d'accueil et de pages web; conception et écriture de logiciels

1,998,263
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Numéro de la demande 1,998,263
Numéro d'enregistrement international 1499940
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WINFORCE AG
Oberneuhofstrasse 5
CH-6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Préparations de vitamines et de minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux.

Classe 29
(2) Lait et produits laitiers; barres énergisantes à base de produits laitiers, de viande, de poisson,
de volaille, de légumes, de fruits; gels énergisants à base de lait, de viande, de poisson, de
volaille, de légumes, de fruits; huiles et graisses alimentaires.

Classe 32
(3) Préparations pour faire des boissons, nommément préparations et poudres pour faire des
boissons pour sportifs, sirops pour faire des boissons non alcoolisées, concentrés pour la
préparation de boissons gazeuses ainsi que préparations, sirops de fruits et poudres pour faire
des boissons non alcoolisées; boissons protéinées, nommément boissons pour sportifs enrichies
de protéines, boissons protéinées pour sportifs; boissons glucidiques, nommément boissons pour
sportifs contenant des glucides, boissons glucidiques pour sportifs et boissons énergisantes;
boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire
des boissons; boissons pour sportifs, nommément boissons hypertoniques, boissons
hypotoniques, boissons isotoniques, boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons pour
sportifs contenant des électrolytes, boissons énergisantes pour sportifs; boissons protéinées pour
sportifs.
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Numéro de la demande 1,998,624
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
58, Saemunan-ro Jongno-gu
Seoul,
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FACE SHOP PERFUMABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; aprèsshampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins
capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins capillaires;
sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour
le corps; gel capillaire; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage
personnel; essences de lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage;
détergent à lessive; gels de blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau;
mascara; dissolvant à vernis à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles
de bain; poudre pour bébés; sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage
cosmétique; écrans solaires en crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires;
démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes
démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique.
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Numéro de la demande 1,998,736
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INVESTISSEMENT QUÉBEC
600, rue de la Gauchetière Ouest
bureau 1500
Montréal
QUEBEC
H3B4L8

LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal,
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; 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 ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait
à la gestion des affaires et aux activités commerciales; aide, services de conseil et consultation
concernant l'organisation d'entreprise; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises;
consultation en acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en
administration des affaires; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; services
d'expert en efficacité des entreprises; 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; gestion commerciale de programmes de remboursement pour
des tiers; consultation en fusion d'entreprises; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers;
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en
organisation des affaires; reconfiguration de processus d'affaires; services d'évaluation du risque
d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; planification stratégique d'entreprise;
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise;
planification de la relève; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises pour la
gestion des affaires; services de gestion des affaires commerciales; services d'étude de marché
informatisés; réalisation d'études de marché; réalisation d'études de faisabilité commerciale;
services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; consultation
dans le domaine des acquisitions d'entreprise; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts;
prévisions et analyses économiques; information et consultation sur le commerce extérieur;
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analyses et études de marché; services d'évaluation de marché; études de marché et analyse
d'études de marché; 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; préparation de rapports commerciaux; offre de conseils et d'information ayant trait à
la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des
entreprises; offre de soutien en gestion des affaires aux entreprises en démarrage de tiers; offre
d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; offre de
services d'information commerciale; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation
d'entreprise; offre d'information sur des études de marché; services d'offre d'information sur le
commerce extérieur; services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins
commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; analyse commerciale
stratégique; planification stratégique d'entreprise.

Classe 36
(2) Financement de comptes clients; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit
et du débit, des placements, des subventions et du financement de prêts; services de consultation
en investissement de capitaux; services d'investissement de capitaux; consultation en matière de
financement de projets énergétiques; consultation en investissement de capitaux; services de
consultation ayant trait au financement de travaux de génie civil et de projets d'infrastructure;
services de crédit et de prêt; consultation en crédit; services de conseil en matière de crédit;
conseils en matière de crédit; enquête de crédit et consultation en crédit; services de gestion de
créances; placement de capitaux propres; placement de capitaux propres dans des entreprises
internationales; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; services de conseil
financier ayant trait aux coentreprises; analyse financière et préparation de rapports connexes;
services d'analyse et de recherche financières; évaluations financières; services de courtage
financier en douane; services de garantie et de cautionnement financiers; analyse de placements
financiers et recherche de titres; placement financier dans le domaine des valeurs mobilières;
gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers; services de conseil en
planification financière et en placement; services de restructuration financière; services
d'évaluation des risques financiers; services financiers, nommément règlement de dettes;
évaluations financières; financement garanti; financement d'activités industrielles; financement de
prêts; financement d'achats; évaluations et appréciations fiscales; placement de fonds; placement
de fonds; services d'évaluation des risques liés aux placements; gestion d'un fonds
d'investissement de capitaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières négociables; refinancement hypothécaire; placement dans des
fonds communs de placement et placement de capitaux; services de placement dans des fonds de
capital d'investissement; financement de projets; offre d'information sur le marché des valeurs
mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information sur le
marché des valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; information boursière; services
d'information boursière; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque.

Classe 42
(3) Services de vérification de la sécurité de biens de consommation; création de programmes de
commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la visualisation connexe;
conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; développement de programmes pour la
simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; création et
essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; mesure et analyse des émissions de gaz
à effet de serre; recherche en hydrologie; essai et évaluation de matériaux; recherche sur la
prévention de la pollution; offre d'information scientifique dans les domaines des changements
climatiques et du réchauffement climatique; offre d'information, de conseils et de consultation
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scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions de carbone; location d'instruments de
laboratoire; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; consultation technique
dans le domaine des sciences de l'environnement; services de consultation technologique dans le
domaine de la production d'énergie de remplacement; services de contrôle de la qualité de l'eau.

1,998,814
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Numéro de la demande 1,998,814
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canada Dry Mott's Inc.
30 Eglinton Avenue West
6th Floor
Mississauga
ONTARIO
L5R3E7

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 DRY PREMIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 32
Boissons gazeuses non alcoolisées.

1,998,923
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Numéro de la demande 1,998,923
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Yali Huang
No.10,Erzhi Lane,West of Gushou,Jingkou
district,Zhoutian Town,Huilai County,
Guangdong, 515200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) dépouilles d'animaux; attaché-cases; housses à vêtements de voyage; sacs à main;
portefeuilles; sacoches d'école; sacs à provisions; sacs de voyage; malles de voyage; parapluies

Classe 25
(2) vêtements pour bébés; ceintures; casquettes; vêtements de soirée; gants; foulards; souliers;
chaussettes; costumes de bain; vestes et pantalons imperméables

Services
Classe 35
agences de publicité; services de marchandisage commercial; aide à la gestion d'entreprise;
services d'agences d'import-export; recherche de marché; publicité en ligne pour des tiers sur
réseau informatique; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; production de
publireportages; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; décoration de
vitrines
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Numéro de la demande 1,999,329
Numéro d'enregistrement international 1501834
Langue de la demande Français

Date de production 2019-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ANCILIA PROTECT
14 avenue de l'Opéra
F-75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
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
consiste en l'inscription MOSKITOFREE avec le terme MOSKITO en bleu et FREE en noir. Au
dessus de l'élément verbal, un insecte stylisé de couleur noire porte une blouse blanche bordée
de bleu avec une poche bordée de bleu, des ailes bleues et des lignes bleues, et tient une
baguette bleue avec un bout blanc. L'insecte porte des lunettes bleu foncé, un nez orange avec
des narines blanches et noires, un iris jaune, des yeux bleus avec des ombres noires et blanches.
Les couleurs bleu, noir, blanc, orange et jaune sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque.

Produits
Classe 05
(1) Produits hygiéniques, à savoir insecticides; parasiticides; insectifuges; répulsifs anti-insectes
pour les êtres humains et les animaux; préparations pour le traitement de l'habitat et des
bâtiments contre les animaux nuisibles; produits pour l'élimination et la destruction des animaux
nuisibles et des insectes; produits antimites; fongicides.

Classe 11
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(2) Appareils pour diffuser des insecticides ou des insectifuges dans l'air ambiant à savoir
diffuseurs électriques; appareils d'ionisation pour le traitement de l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4539579
en liaison avec le même genre de produits

1,999,372

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1032

Numéro de la demande 1,999,372
Numéro d'enregistrement international 0563494
Langue de la demande Français

Date de production 2019-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vivera Corporation Ltd.
Aeulestr. 30
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

Services
Classe 37
Montage et entretien d'installations de gazéification pour le recyclage d'ordures et de déchets
domestiques et industriels.
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Numéro de la demande 1,999,545
Numéro d'enregistrement international 1501915
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lautrec Corporation
5050 West Ashland Way
Franklin WI 53132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND NEXUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "DIAMOND" en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

Services
Classe 35
Magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de bijouterie et des pierres précieuses.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88403572 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,999,605
Numéro d'enregistrement international 1338555
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Joimax GmbH
Amalienbadstraße 41,
RaumFabrik 61
76227 Karlsruhe
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Multizyte
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Instruments chirurgicaux; appareils médicaux, nommément sondes chirurgicales, appareils
médicaux à ultrasons, appareils de radiographie médicale, appareils de thérapie électrique à haute
et à basse fréquence, endoscopes, cathéters, électrodes ainsi qu'appareils et instruments
médicaux pour le dépistage de nucléides, pompes médicales, insufflateurs, à savoir appareils pour
l'administration de solutions désincrustantes de dioxyde de carbone, instruments médicaux de
suture, instruments spéciaux à effraction minimale, nommément lasers à usage chirurgical et
médical, caméras endoscopiques, laparoscopes.
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Numéro de la demande 1,999,609
Numéro d'enregistrement international 1092787
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

joimax GmbH
Amalienbadstraße 41,
RaumFabrik 61
76227 Karlsruhe
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vaporflex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Instruments chirurgicaux; appareils médicaux, nommément sondes chirurgicales, appareils
médicaux à ultrasons, appareils de radiographie médicale, appareils de thérapie électrique à
basse et à haute fréquence, endoscopes, cathéters, électrodes et appareils et instruments
médicaux pour le dépistage de nucléides, pompes médicales, insufflateurs, à savoir appareils pour
l'administration de solutions désincrustantes au dioxyde de carbone, instruments médicaux de
suture, instruments spéciaux à effraction minimale, nommément lasers à usage chirurgical et
médical, caméras endoscopiques, laparoscopes; fils de suture d'implant, notamment pinces en
matériaux polymères, fils de suture d'implant en nitinol et en titane.

1,999,835
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Numéro de la demande 1,999,835
Langue de la demande Français

Date de production 2019-12-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

APEAM, A.C.
Avendia Tlaxcala #1675, Colonia Los Angeles
CP60160, Uruapan, Michoacan
MEXIQUE

YANN CANNEVA
(Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.), 1250 boulevard
René-Lévesque Ouest, 20e étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B4W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVOMOMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
avocats frais
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Numéro de la demande 2,000,862
Numéro d'enregistrement international 1502715
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Puppet, Inc.
308 SW 2nd Ave., Fifth Floor
Portland OR 97204
UNITED STATES OF AMERICA

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'un pentagone stylisé ouvert sur le côté gauche, dont le contour est
relié à un hexagone situé au centre du pentagone. Quatre traits verticaux s'élèvent de la partie
supérieure du pentagone, dont les deux du milieu sont plus longs, et le dessus des traits semble
former une pente descendante de chaque côté.

Produits
Classe 09
Logiciels de sécurité informatique téléchargeables et enregistrés pour la gestion des vulnérabilités
axée sur les menaces et les risques; logiciels de sécurité informatique téléchargeables et
enregistrés pour la simplification de la recherche, de la hiérarchisation et de la gestion des
vulnérabilités grâce à l'automatisation; logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'administration
de réseaux informatiques locaux; logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'automatisation de
l'administration et des tâches liées aux ordinateurs, aux serveurs, aux réseaux et aux appareils;
logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'envoi de rapports et d'alertes concernant l'accès à
des ordinateurs, à des serveurs, à des réseaux et à des appareils et leur utilisation et concernant
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les modifications aux données des appareils et aux processus d'affaires; plateformes logicielles
téléchargeables et enregistrées pour le développement, l'essai, le déploiement et la surveillance
de logiciels de contrôle, de vérification, de gestion et de surveillance des stocks; systèmes
d'exploitation de réseau, nommément logiciels d'exploitation de réseau local (RL) téléchargeables
et logiciels d'exploitation de serveur d'accès au réseau infonuagique; logiciels téléchargeables et
enregistrés pour l'automatisation de la configuration et du déploiement d'infrastructures de serveur
distribuées; plateformes logicielles téléchargeables et enregistrées pour la collaboration,
l'intégration de flux de travaux et le développement d'applications Web polyvalentes; outils de
développement de logiciels téléchargeables et enregistrés pour le développement d'applications
logicielles, nommément logiciels téléchargeables et enregistrés pour aider les développeurs à
créer du code pour des applications logicielles et des interfaces utilisateurs; logiciels
téléchargeables et enregistrés pour l'exploration et la consultation de ressources infonuagiques;
logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'administration de réseaux; plateformes logicielles
téléchargeables et enregistrées pour l'administration de réseaux ainsi que l'exploration et la
consultation de ressources infonuagiques; outils de développement de logiciels téléchargeables et
enregistrés, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour des
applications logicielles et des interfaces utilisateurs; logiciels téléchargeables et enregistrés pour
l'inspection, la lecture, l'analyse et la communication de données de conteneur; plateformes
logicielles téléchargeables et enregistrées pour l'administration de réseau ainsi que l'inspection, la
lecture, l'analyse et la communication de données de conteneur.

Services
Classe 41
(1) Formation dans les domaines des logiciels, de l'administration de systèmes informatiques ainsi
que de l'implémentation, de la configuration et de l'utilisation de logiciels; enseignement,
nommément cours, ateliers, séminaires, conférences et formation personnalisée dans les
domaines des logiciels, de l'administration de systèmes informatiques, de l'implémentation, de la
configuration et de l'utilisation de logiciels et des solutions pour l'automatisation du déploiement et
de l'exploitation de logiciels; offre de formation sur l'administration de systèmes informatiques, sur
l'implémentation, la configuration et l'utilisation de logiciels et sur les solutions pour
l'automatisation du déploiement et de l'exploitation de logiciels; information ayant trait aux cours et
à la formation sur l'administration de systèmes informatiques, sur l'implémentation, la configuration
et l'utilisation de logiciels et sur les solutions pour l'automatisation du déploiement et de
l'exploitation de logiciels.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des vulnérabilités axée
sur les menaces et les risques, pour la simplification de la recherche, de la hiérarchisation et de la
gestion des vulnérabilités grâce à l'automatisation, et pour l'administration de réseaux
informatiques locaux; services de consultation dans les domaines de la sélection, de
l'implémentation, de la configuration et de l'utilisation de systèmes logiciels; installation de
logiciels, mise à jour de programmes informatiques; consultation dans le domaine des systèmes
informatiques, nommément consultation en développement, en implémentation et en maintenance
de logiciels; services de soutien technique pour logiciels, nommément dépannage de logiciels,
offre de mises à jour et de mises à niveau de logiciels, ainsi que consultation et conseils
concernant l'utilisation de logiciels pour l'automatisation du déploiement et de l'exploitation de
logiciels; programmation informatique; services de consultation en logiciels; location de logiciels;
installation de logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels;
récupération de données informatiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88411745 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 2,002,000
Numéro d'enregistrement international 1504633
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hangzhou Gema Suitcases & Bags Co., Ltd.
RD M16-1-5,
Hangzhou Economic & Technological
Development Zone
Zhejiang Province
CHINA

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 18
Malles (bagages); malles; sacs à dos; mallettes; sacs de voyage; sacs à provisions; ensembles de
voyage en cuir, valises; mallettes de voyage en cuir; porte-passeports en cuir, en l'occurrence
portefeuilles; parapluies; cordes en cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39085634 en
liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,002,039
Numéro d'enregistrement international 1505053
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Brera Medical Technologies S.r.l.
Via Antonio Di Genio 26
I-84061 Ogliastro Cilento (SA)
ITALY

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la désignation inventée PLASMAGE en lettres
stylisées, placée entre deux lignes horizontales grises; dans le mot PLASMAGE, les lettres
PLASM sont noires, et les lettres AGE sont rouges.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La partie PLASM
est noire, la partie AGE est rouge, et les lignes au-dessus et au-dessous de PLASMAGE sont
grises.

Produits
Classe 10
Appareils de radiographie à usage médical; appareils de réadaptation (du corps) à usage médical,
nommément machines de dermabrasion à l'arc voltaïque, stylos d'acupuncture électriques,
machines d'acupuncture électriques, machines d'ionophorèse, équipement d'électrothérapie,
nommément machines de stimulation musculaire, appareils de massage électroniques, machines
thérapeutiques galvaniques pour le resserrement de la peau du visage et du corps, machines
thérapeutiques à air chaud pour le massage, machines de traitement de l'acné; appareils
thérapeutiques à air chaud, nommément échangeurs de chaleur pour le traitement des infections
cutanées bactériennes; étuis pour utilisation par les chirurgiens et les médecins, nommément sacs
de médecin remplis ou non; étuis médicaux remplis ou non; instruments chirurgicaux; ceintures à
usage médical, nommément courroies pour attacher des moniteurs médicaux aux patients,
ceintures orthopédiques, courroies pour attacher des moniteurs médicaux aux patients, ceintures
galvaniques à usage médical; compteurs de pulsations; corsets abdominaux; coussins à usage
médical, nommément coussins pneumatiques à usage médical, coussins chauffants à usage
médical; appareils de protection contre les rayons X à usage médical, nommément écrans
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radioscopiques, protecteurs de poitrine; électrocardiographes; électrodes à usage médical;
appareils de massage esthétique, nommément appareils de massage facial, gants pour le
massage, appareils de massage des gencives; ceintures galvaniques à usage médical; bandages
élastiques; fils guides médicaux; appareils d'exercice physique à usage médical, nommément
stimulateurs électriques, bandages orthopédiques pour les genoux; corsets à usage médical;
oreillers pneumatiques à usage médical; gants de massage; gants à usage médical; lasers à
usage médical; lits spécialement conçus à des fins médicales; gants de massage; matelas
pneumatiques à usage médical; étuis conçus pour les instruments médicaux;
sphygmomanomètres; mobilier, particulièrement à usage médical, nommément lits, chaises,
bureaux, tables d'examen, à usage médical; supports plantaires pour articles chaussants; fauteuils
à usage médical ou dentaire; seringues médicales; stimulateurs cardiaques; ventouses médicales;
vêtements, particulièrement pour les salles d'opération, nommément chemises, pantalons,
tabliers, bonnets, calottes, chaussures; instruments vétérinaires, instruments chirurgicaux à usage
vétérinaire; vibromasseurs à air chaud à usage médical; instruments électromédicaux de
diagnostic, instruments électromédicaux pour traitements amaigrissants et instruments
électromédicaux pour traitements raffermissants, nommément machines de soins de la peau
à radiofréquences, machines de traitement de la peau à l'arc voltaïque, machines de traitement de
la peau au stylo à plasma, lasers à usage médical, aiguilles à usage médical, lampes à quartz à
usage médical, lampes à rayons ultraviolets à usage médical, aiguilles d'acupuncture,
défibrillateurs, stylos et machines d'acupuncture électriques, électrodes à usage médical,
incubateurs à usage médical, incubateurs pour bébés, inhalateurs à usage médical vendus vides,
lampes à usage médical, machines de radiothérapie, respirateurs, machines de traction à usage
médical, instruments d'urologie, machines de microdermabrasion.
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Numéro de la demande 2,002,047
Numéro d'enregistrement international 1504723
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tencent Music Entertainment Technology
(Shenzhen) Ltd.
c/o Shenzhen Qianhai Business
Secretary Ltd., Suite 201, Building A,
No.1 Qian Wan Yi Road, Qianhai
Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone,
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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 09
Programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour la recherche, la
sauvegarde, le stockage, la diffusion en continu, l'envoi, le partage, la visualisation,
l'enregistrement, le téléchargement et l'écoute de musique, de vidéos musicales, de prestations de
musique, de concerts et de spectacles de variétés musicaux; sonneries téléchargeables pour
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations
pour les ordinateurs et les téléphones mobiles; montres intelligentes (traitement de données);
fichiers de musique téléchargeables; application téléchargeable pour téléphones mobiles pour la
recherche, la sauvegarde, le stockage, la diffusion en continu, l'envoi, le partage, la visualisation,
l'enregistrement, le téléchargement et l'écoute de musique, de vidéos musicales, de prestations de
musique, de concerts et de spectacles de variétés musicaux; clés USB à mémoire flash; étuis pour
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téléphones intelligents; haut-parleurs; micros-casques; microphones; supports d'enregistrement
sonore, nommément CD-ROM vierges d'enregistrement sonore; visiocasques, nommément
casques de réalité virtuelle et micros-casques pour écouter de la musique, des vidéos, des
concerts, des vidéos musicales, des prestations de musique, des spectacles de variétés musicaux
et pour afficher des messages texte sur des téléphones mobiles; automates à musique à pièces
[juke-box]; projecteurs de diapositives; lunettes 3D; piles et batteries rechargeables pour
téléphones mobiles; fichiers musicaux et vidéo téléchargeables contenant des dessins animés
enregistrés.

Services
Classe 41
Services de billetterie de divertissement; planification de fêtes [divertissement]; enseignement,
nommément cours de musique; offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, nommément offre
d'émissions de télévision et de films, non téléchargeables au moyen de services de vidéo à la
demande; diffusion de musique par Internet; organisation de spectacles, nommément organisation
de concerts, de spectacles de musique, de spectacles de danse, de prestations de musique
devant public et de spectacles de variétés musicaux; organisation et tenue de concerts;
organisation de concours de musique; production d'émissions de radio et de télévision; production
de films, autres que les films publicitaires; production de musique, nommément production de
disques de musique et de vidéos musicales; écriture de chansons; services d'animation,
nommément spectacles de danse et prestations de musique par des artistes professionnels, des
artistes de musique et des groupes de musique; présentation de spectacles de variétés musicaux;
offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un
réseau en ligne; offre d'information dans le domaine de la musique par un blogue; représentations
devant public par un groupe de musique; services de karaoké; services de disque-jockey; services
de jeux vidéo en ligne; offre de musique en ligne non téléchargeable; services de divertissement, à
savoir vidéos non téléchargeables contenant des émissions de télévision et des films transmises
par des réseaux informatiques sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 37307057 en
liaison avec le même genre de services; 04 avril 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no:
37306692 en liaison avec le même genre de produits

2,002,243

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1045

Numéro de la demande 2,002,243
Numéro d'enregistrement international 1503891
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Faro International, Inc.
151 Kalmus Drive, #M-6
Costa Mesa CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SaberPaint
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Marqueurs; accessoires d'écriture; instruments d'écriture; stylos; applicateurs de peinture;
marqueurs à pointe feutre; marqueurs à pointe en fibre, pinceaux d'écriture.
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Numéro de la demande 2,002,373
Numéro d'enregistrement international 1498413
Langue de la demande Français

Date de production 2019-11-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PSA AUTOMOBILES SA
2-10 boulevard de l'Europe
F-78300 POISSY
FRANCE

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) Témoins lumineux pour véhicule à moteur, à savoir clignotants.

Classe 11
(2) Appareils d'éclairage pour véhicules, nommément lampes de lecture de cartes pour véhicules
et phares de véhicules; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicule; feux arrière pour
véhicules, feux de position et feux de recul pour véhicules terrestres; feux pour automobiles;
phares de véhicules; réflecteurs pour véhicules et réflecteurs d'éclairage pour véhicules.

Classe 12
(3) Véhicules et appareils de locomotion par terre, nommément véhicules automobiles et leurs
éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules ; amortisseurs (ressorts)
pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres;
châssis de véhicules; carrosseries; arbres de transmission pour véhicules terrestres; circuits
hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; embrayages pour
véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres; freins de véhicules; roues de véhicules;
jantes de roues de véhicules; enjoliveurs de roues; moyeux de roues de véhicules; pneumatiques;
volants; sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de sécurité pour
véhicules tels que ceintures de sécurité et coussins d'air gonflants; rétroviseurs; essuie-glace;
barres de torsion; pare-chocs de véhicules; baguettes de protection de portières de véhicules;
déflecteurs pour véhicules; becquets; pare-brise; toits-ouvrants; vitres de véhicules; bouchons
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pour réservoir à essence de véhicules; porte-bagages de véhicules; accoudoirs pour sièges
d'automobiles; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; alarmes à distance pour
véhicules terrestres; alarmes anti-intrusion pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules;
amortisseurs de chocs pour dispositifs de suspension de véhicules; arbres à cardan pour
véhicules; avertisseurs sonores de marche arrière pour véhicules; bavettes pour véhicules; boîtes
à gants pour automobiles; câbles de freins pour véhicules; capotes de véhicules; carters en tant
qu'éléments de boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; cendriers de véhicules; carters
d'engrenages pour véhicules terrestres; colonnes de direction pour véhicules; courroies de
transmission pour le pilotage de véhicules terrestres; dispositifs et équipement de sécurité, de
sûreté et antivol pour les véhicules, nommément ceintures de sécurité, coussins d'airs gonflants et
alarmes antivol; disques d'embrayage pour véhicules terrestres; disques de frein pour systèmes
de freinage de véhicules; galeries de toit pour automobiles; garnitures intérieures d'automobiles;
groupes motopropulseurs, y compris les moteurs, pour les véhicules terrestres; housses
ajustables pour volants de véhicules; housses de protection ajustables pour sièges de véhicules;
klaxons pour voitures automobiles; leviers de vitesse; pièces de transmission de puissance pour
véhicules terrestres, nommément courroies; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; portes
de véhicules; protège-phares; sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; tableaux
de bord de véhicules; tablettes pour sièges de véhicules; toits de voitures; toits décapotables pour
voitures automobiles; valves de pneus; voitures hybrides; voitures sans conducteur, nommément
voitures autonomes.

Services
Classe 37
Services de maintenance, d'entretien et de réparation de véhicules automobiles; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation); services de conseils et d'informations en matière de
maintenance, d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.
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Numéro de la demande 2,003,061
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Cosmediluxe Inc.
90 Rue Acres
Kirkland
QUEBEC
H9H5B5

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
LAQUR, la ligne droite au-dessus de la lettre U, le symbole au-dessus des lettres et les mots
HEALTH WELLNESS sont havane. Le motif circulaire est vert et havane-bronze. Les mots MODE
DE VIE et LIFESTYLE à l'extérieur du motif circulaire sont verts et séparés par une ligne verte.

Produits
Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la
santé et le bien-être en général; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général;
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour
la santé et le bien-être en général; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique.
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Numéro de la demande 2,003,239
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Yitian Zhu
208 zoutai nanjie,rongcheng,shandong,China
rongcheng,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aqua Plus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
(1) Pompes à air pour automobiles; pompes à air pour vélos; pompes à air pour motos; pompes à
air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; pompes à air pour véhicules automobiles à
deux roues; pneus d'automobile; remorques de vélo; vélos; remorques pour bateaux; bateaux;
tentes-caravanes; canots; navires de charge; semi-remorques à marchandises; véhicules
automobiles électriques; défenses pour navires; voiturettes de golf; chariots de manutention;
hydravions; fourgons à bagages; bateaux à moteur; avirons; chariots grillagés à roulettes; diables;
chariots de magasinage; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; pneus pour véhicules
automobiles à deux roues ou vélos; caravanes classiques; chariots à deux roues; pneus pour
véhicules agricoles; pneus pour autobus; pneus pour véhicules commerciaux; pneus pour
camions; yachts.

Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; alpenstocks; sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs
d'escalade; sacs de sport; sacs de plage; vêtements pour animaux; similicuir; malles (bagages);
bâtons d'alpinisme; havresacs; valises; sacs à outils vendus vides; parapluies; valises; cannessièges; bâtons de marche.

Classe 28
(3) Planches abdominales pour l'exercice; appareils de jeux d'arcade; barres asymétriques pour la
gymnastique; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; poutres de
gymnastique; ballons pour la gymnastique rythmique; gants de baseball; planches de surf
horizontal; arcs pour le tir à l'arc; matériel de bridge; jeux d'échecs; pieds d'arbre de Noël; baudrier
d'escalade; haltères; articles de pêche; bâtons de golf; gants de golf; appareils de jeux vidéo pour
la maison; cerceaux pour la gymnastique rythmique; planches à bras; balles et ballons de jeu;
cartes à jouer; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; rubans pour la
gymnastique rythmique sportive; anneaux de gymnastique; cannes à pêche; cordes pour la
gymnastique rythmique; planches à roulettes; planches à neige; tremplins de gymnastique; skis de
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surf; attaches de sécurité pour planches de surf; planches de surf; jouets pour bébés; jouets pour
chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour
animaux de compagnie; trampolines; skis nautiques.
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Numéro de la demande 2,003,288
Numéro d'enregistrement international 1506005
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
KEMONIA RIVER SRL
VIA SAMPOLO 162
I-90143 PALERMO
ITALY

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 ODLA est GROW.

Produits
Classe 09
(1) Matériel informatique; claviers pour téléphones intelligents; claviers multifonctions; ordinateurs
personnels; téléphones intelligents; montres intelligentes; ordinateurs tablettes.

Classe 15
(2) Étuis pour instruments de musique.

Classe 28
(3) Consoles de jeu; jouets conçus à des fins éducatives.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018006696 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,003,530
Numéro d'enregistrement international 1506174
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ivanti, Inc.
698 W. 10000 S.
South Jordan UT 84095
UNITED STATES OF AMERICA

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 est constituée d'une forme géométrique comprenant deux rectangles reliés pour former
un angle droit à la droite d'une forme carrée.

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la gestion de systèmes, la gestion de la sécurité, la gestion de la
mobilité, la gestion de services, les systèmes informatiques virtuels et les technologies de
l'information axés sur l'utilisateur pour la surveillance, l'automatisation, la gestion et la production
de rapport concernant le fonctionnement du soutien technique et de la prestation de services de
soutien technique, les atteintes à la sécurité de réseaux, la prévention, la détection et les réponses
concernant les brèches à la sécurité de réseaux, les réseaux informatiques, les biens,
nommément les ordinateurs, les ordinateurs portatifs, et sur des statistiques d'utilisateurs de
réseau pour des tiers.

Services
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Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de systèmes, de gestion de la sécurité, de
gestion de la mobilité, de gestion de services, de systèmes informatiques virtuels et de
technologies de l'information axés sur l'utilisateur pour la surveillance, l'automatisation, la gestion
et la production de rapports concernant le fonctionnement du soutien technique et de la prestation
de services de soutien technique, les brèches à la sécurité de réseaux, la prévention, la détection
et les réponses concernant les brèches à la sécurité de réseaux, les réseaux informatiques, les
biens, nommément les ordinateurs, les ordinateurs portatifs, et sur des statistiques d'utilisateurs
de réseau pour des tiers; fournisseur de services de logiciel-service (SaaS), à savoir de logiciels
pour la gestion de systèmes, la gestion de la sécurité, la gestion de la mobilité, la gestion de
services, les systèmes informatiques virtuels et les technologies de l'information axés sur
l'utilisateur pour la surveillance, l'automatisation, la gestion et la production de rapport concernant
le fonctionnement du soutien technique et de la prestation de services de soutien technique, les
brèches à la sécurité de réseaux, la prévention, la détection et les réponses concernant les
brèches à la sécurité de réseaux, les réseaux informatiques, les biens, nommément les
ordinateurs, les ordinateurs portatifs, et sur des statistiques d'utilisateurs de réseau pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88435669 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 2,003,609
Numéro d'enregistrement international 1395861
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
UNDERCOVER PRODIGY LLC
Suite 370
200 Columbine Street
Denver CO 80206
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hopsin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Marcus Jamal Hopson a été déposé.

Produits
Classe 25
Manteaux; chapeaux; vestes; pantalons; foulards; chemises; chaussettes; hauts; vêtements pour
le bas du corps; chandails à capuchon; vestes; cravates; hauts.
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Numéro de la demande 2,003,629
Numéro d'enregistrement international 1497924
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AERTS, naamloze vennootschap
Herentalseweg 66
B-2440 Geel
BELGIUM

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 08
(1) Outils et instruments à main [manuels], nommément outils manuels de coupe, tournevis,
couteaux de service; coutellerie, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; instruments pour la
préparation des aliments, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couteaux de cuisine,
ustensiles de table.

Classe 21
(2) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, articles de cuisine et couverts,
nommément bols, assiettes, vaisselle, plats de cuisson, verres à boire, tasses et soucoupes,
grandes tasses à café, services à thé, théières, infuseurs à thé, pinces à salade, cuillères et
fourchettes de service, fourchettes à découper, bols de service, plateaux de service, vaisselle de
service, plats de service; peignes et éponges, nommément éponges de nettoyage pour la cuisine,
éponges pour l'entretien ménager; brosses, nommément brosses à vaisselle, ramasse-miettes,
brosses à planchers, brosses de lavage, brosses à épousseter; matériaux pour la brosserie;
articles de nettoyage, nommément éponges de nettoyage et brosses de nettoyage à usage
domestique; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); bols, assiettes, vaisselle,
plats de cuisson, verres à boire, tasses, grandes tasses à café, services à thé, théières en verre,
en porcelaine et en terre cuite.
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Numéro de la demande 2,004,060
Numéro d'enregistrement international 1259773
Langue de la demande Français

Date de production 2019-10-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Alan Castioni
Allmendstrasse 29
CH-8700 Küsnacht
SUISSE

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

Swiss Detox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Préparations de blanchissage pour la lessive et détergents à lessive, préparations pour
dégraissage et préparations abrasives, savonnettes, parfums, huiles essentielles à usage
cosmétique, huiles essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices,
tous les produits susmentionnés de provenance suisse.
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Numéro de la demande 2,004,177
Numéro d'enregistrement international 1506611
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SUNG HWA TRADING CO., LTD.
B-dong 9th floor,
87, Nonhyeon-ro,
Seocho-gu
Seoul 06775
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements de dessous; chaussettes; chaussettes pour hommes; chaussettes pour femmes;
chemises sport; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles chaussants toutaller, articles chaussants de sport, chaussures habillées; chaussures pour hommes; chaussures
pour femmes; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de
ville, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chemises, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés,
blouses, robes, pantalons, jupes, shorts; vêtements sport; ensembles d'entraînement; gants
d'hiver.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 4020190168734 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,004,210
Numéro d'enregistrement international 1507066
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Lely Patent N.V.
Cornelis van der Lelylaan 1
NL-3147 PB Maassluis
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRIGUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques de nettoyage pour processus de production, notamment pour la fabrication
de produits laitiers.

Classe 03
(2) Détergents, produits chimiques de nettoyage et savons pour l'industrie laitière et l'élevage
laitier; détergents et désinfectants pour réservoirs à lait.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 01395666 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,004,239
Numéro d'enregistrement international 1506590
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nordic Traction Oy
Hirvikoskentie 128
FI-32200 Loimaa
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATTI W
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Chenilles pour véhicules tout-terrain; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; pièces de
véhicule terrestre, nommément chaînes antidérapantes pour machines de foresterie, machines
agricoles, tracteurs, camions, chargeuses, chariots élévateurs à fourche et véhicules tout-terrain;
pièces de véhicule terrestre, nommément chaînes à neige pour pneus pour machines de
foresterie, machines agricoles, tracteurs, camions, chargeuses, chariots élévateurs à fourche et
véhicules tout-terrain; pièces et accessoires pour chaînes antidérapantes, nommément crochets,
maillons de raccordement pour chaînes, raccords pour chaînes, jumelles de ressort, attaches pour
chaînes antidérapantes, outils d'installation de chaînes, nommément tendeurs de chaînes, outils
pour le démontage de raccords, outils de montage de chaînes de camion.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018080663 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,004,272
Numéro d'enregistrement international 1482780
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Miare B.V.
Schorpioenstraat 298
NL-3067 KW Rotterdam
NETHERLANDS

TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Applications multimédias électroniques téléchargeables pour la gestion de l'état et de
l'emplacement de véhicules, la gestion d'appareils électriques et d'appareils de génération
d'électricité, la commande d'appareils électriques et d'appareils d'éclairage, la gestion d'appareils
pour la sécurité physique de véhicules et de locaux, la surveillance de températures; logiciels
téléchargeables pour appareils mobiles pour la surveillance d'objets résidentiels mobiles, en
l'occurrence de véhicules de plaisance terrestres et maritimes; systèmes électroniques de
commande d'objets résidentiels mobiles, en l'occurrence de véhicules de plaisance terrestres et
maritimes, de véhicules terrestres, de moteurs, d'appareils d'éclairage; appareils électroniques, en
l'occurrence commandes pour le réglage de caméras vidéo et pour le réglage de l'éclairage, de la
température et de la position, caméras pour la surveillance d'objets résidentiels mobiles,
nommément de véhicules de plaisance terrestres et maritimes; matériel informatique et logiciels
d'exploitation enregistrés et téléchargeables pour les appareils et les systèmes susmentionnés.

2,004,273
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Numéro de la demande 2,004,273
Numéro d'enregistrement international 1479390
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Miare B.V.
Schorpioenstraat 298
NL-3067 KW Rotterdam
NETHERLANDS

TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Applications multimédias électroniques téléchargeables pour la gestion de l'état et de
l'emplacement de véhicules, la gestion d'appareils électriques et d'appareils de génération
d'électricité, la commande d'appareils électriques et d'appareils d'éclairage, la gestion d'appareils
pour la sécurité physique de véhicules et de locaux, la surveillance de températures; logiciels
téléchargeables pour appareils mobiles pour la surveillance d'objets résidentiels mobiles, en
l'occurrence de véhicules de plaisance terrestres et maritimes; systèmes électroniques de
commande d'objets résidentiels mobiles, en l'occurrence de véhicules de plaisance terrestres et
maritimes, de véhicules terrestres, de moteurs, d'appareils d'éclairage; appareils électroniques, en
l'occurrence commandes pour le réglage de caméras vidéo et pour le réglage de l'éclairage, de la
température et de la position, caméras pour la surveillance d'objets résidentiels mobiles,
nommément de véhicules de plaisance terrestres et maritimes.

2,004,365
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Numéro de la demande 2,004,365
Numéro d'enregistrement international 1506706
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Balanced Nutritionals, LLC
300 Crescent Court, Suite 550
Dallas TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO ORGANIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en
général, suppléments nutritifs minéraux, vitamines, minéraux, suppléments alimentaires d'acides
aminés, suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments, suppléments à base de plantes
pour la santé et le bien-être en général et suppléments alimentaires composés d'acides aminés.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88457625 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,004,418
Numéro d'enregistrement international 0837184
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FUCHS PETROLUB SE
Einsteinstraße 11
68169 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEMPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, comme des fluides de silicone à haute température;
produits de trempe; agents de transfert thermique.

Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels.

Classe 17
(3) Scellants et matériaux isolants, nommément huiles isolantes, graisses et scellants à usage
général, graisses et huiles, en l'occurrence scellants adhésifs pour utilisation avec des matériaux
d'étanchéité.
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Numéro de la demande 2,004,419
Numéro d'enregistrement international 1377798
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 39
Offre d'information géographique et sur les destinations, de cartes géographiques, d'information
sur la planification d'itinéraires, la circulation, le stationnement et l'état des routes ainsi que
d'itinéraires routiers, à pied et en transport en commun, par des ordinateurs, des réseaux de
télécommunication, des téléphones mobiles, des appareils de poche et des appareils de
navigation sans fil, offre de cartes routières interactives, de planification d'itinéraires de voyage,
d'information sur la circulation, de services de localisation de stationnement, nommément offre
d'information concernant les places de stationnement disponibles et leur emplacement
géographique, services de navigation par GPS, aiguillage de véhicules par des ordinateurs et des
réseaux de télécommunication sur des réseaux de données pour éviter la circulation et certaines
conditions météorologiques et pour la localisation de places de stationnement disponibles, offre
d'un site Web et d'une base de données interrogeable en ligne contenant de l'information
concernant les services de livraison, nommément la livraison de colis, services de suivi et de
réservation de livraisons, emballage de cadeaux, services d'information, de conseil et de
consultation ayant trait à tout ce qui précède.
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Numéro de la demande 2,004,481
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
United Van Lines (Canada) Ltd.
7229 Pacific Circle
Mississauga
ONTARIO
L5T1S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la
marque de commerce est blanc et la marque de commerce contient le mot « move » bleu ainsi
que les lettres L et K et un dessin entre les deux, dans la partie droite de la marque, qui sont verts.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « move » et « link » en dehors de la
marque de commerce.

Services
Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de
logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception et
développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels;
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise
à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de
logiciels.

2,004,544
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Numéro de la demande 2,004,544
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Energizer Brands, LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NU FINISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 02
(1) Produits antirouille pour la préservation.

Classe 03
(2) Pâte à polir pour automobiles; cire pour automobiles; produits nettoyants pour pneus et roues
d'automobile; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour le cuir; produits de
préservation du cuir; nettoyants pour automobiles, nommément pains d'argile.

Classe 04
(3) Lubrifiants pour automobiles.

Classe 21
(4) Gants de nettoyage; gants pour le lavage de voitures; chiffons de nettoyage et de polissage.
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Numéro de la demande 2,004,662
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

McKenzie Vineyards and Winery, LLC
8120 E Woodbridge Rd
Acampo, CA 95220-9477
UNITED STATES OF AMERICA

KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa,
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES PETITES BULLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88501771 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,004,839
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kampgrounds of America (Canada) Ltd.
237 4th Avenue S.W.
30th Floor
Calgary
ALBERTA
T2P4X7

MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite
303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRAMOR OUTDOOR RESORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Offre d'installations de camping, location de sites de camping.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/523,829 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,005,159
Numéro d'enregistrement international 1508651
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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
Logiciels pour le contrôle d'accès aux ordinateurs; ordinateurs; appareils de traitement de
données, nommément matériel informatique pour le traitement de données; mémoires
d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash, modules d'extension de mémoire flash, cartes
mémoire flash vierges; unités centrales de traitement (processeurs); cartes à circuits intégrés
(cartes à puce); ordinateurs portatifs; matériel informatique; robots humanoïdes dotés d'une
intelligence artificielle; clients légers [ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche;
ordinateurs vestimentaires; lunettes intelligentes; montres intelligentes; bagues intelligentes;
balances, nommément pèse-personnes de salle de bain, balances de poche; pèse-personnes
avec analyseurs de masse corporelle; appareils de reconnaissance faciale humaine, nommément
logiciels de reconnaissance faciale; panneaux numériques; visiophones; appareils de système
mondial de localisation [GPS], nommément récepteurs de système mondial de localisation (GPS),
satellites de système mondial de localisation (GPS) et émetteurs de système mondial de
localisation (GPS); moniteurs d'activité vestimentaires; appareils de navigation pour véhicules, à
savoir ordinateurs de bord; téléphones cellulaires; haut-parleurs; caméscopes; téléviseurs;
écouteurs; casques de réalité virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; appareils pour
l'enseignement, nommément logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; casques
d'écoute; boîtiers décodeurs; enregistreurs vidéonumériques pour véhicules; caméras de
télévision; lecteurs de livres électroniques; cadres numériques pour photos; appareils photo;
téléphones intelligents; programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et de vidéos;
accélérateurs graphiques; programmes informatiques pour la gestion de documents; systèmes
d'exploitation; programmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; unités centrales de
traitement; programmes informatiques pour la recherche de contenu sur des ordinateurs et des
réseaux informatiques à distance; logiciels pour la commande et le contrôle d'appareils audio et
vidéo, nommément processeurs de son numériques; logiciels de compilation, nommément
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logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application,
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour des applications Internet mobiles et des
interfaces clients; agents conversationnels (logiciels) pour simuler la conversation; logiciels pour la
commande de terminaux libre-service; logiciels pour la maintenance et l'exploitation de systèmes
informatiques; applications de programmes informatiques (programmes pour l'exécution de la
maintenance informatique), nommément programmes utilitaires pour la gestion, la planification, la
mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots, programmes utilitaires de
protection contre les virus, programmes informatiques utilitaires pour des bases de données
d'infonuagique et de stockage infonuagique; programmes d'exploitation informatique enregistrés
pour des bases de données d'infonuagique et de stockage infonuagique; logiciels enregistrés,
plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables, nommément logiciels pour la création de
jeux vidéo, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le traitement d'images et
logiciels de traitement de texte; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels
d'application téléchargeables pour téléphones mobiles pour la gestion de bases de données,
logiciels d'application téléchargeables pour jeux vidéo; ordinateurs tablettes; ordinateurs blocsnotes; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément logiciels permettant la
transmission de photos vers des téléphones cellulaires; programmes informatiques pour la gestion
de réseaux.

Services
Classe 42
Reconstruction de bases de données; développement de plateformes informatiques; services de
migration de données; services de sauvegarde de données électroniques; logiciels-services
(SaaS) offrant des logiciels d'exploitation, des applications téléchargeables pour téléphones
mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de
télévision, ainsi que des logiciels pour la gestion de bases de données; infonuagique, nommément
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, sites Web
d'hébergement de vidéos par infonuagique et services d'hébergement Web par infonuagique;
plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels d'exploitation et des applications téléchargeables
pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et
d'émissions de télévision, ainsi que des logiciels pour la gestion de bases de données; mise à jour
et maintenance de logiciels; conception et développement de produits multimédias, nommément
conception et développement de téléphones intelligents, d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes;
recherche et développement de logiciels; conception de logiciels pour téléphones mobiles;
conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels pour
téléphones mobiles; conception et développement de logiciels de messagerie instantanée;
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; stockage
de données électroniques utilisées pour des bases de données d'infonuagique et de stockage
infonuagique; développement de logiciels pilotes et de logiciels d'exploitation; services de
développement de bases de données; conception et développement de bases de données;
conception de bases de données; conception de logiciels; offre d'information sur l'informatique et
la programmation par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 38481428 en
liaison avec le même genre de produits; 28 mai 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no:
38481427 en liaison avec le même genre de services

2,005,170
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Numéro de la demande 2,005,170
Numéro d'enregistrement international 1508341
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rahr Corporation
800 West First Avenue
Shakopee MN 55379
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAMBRINUS MALTING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 31
Malt pour la brasserie et la distillerie.

2,005,188
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Numéro de la demande 2,005,188
Numéro d'enregistrement international 1508436
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

C4 Therapeutics, Inc.
490 Arsenal Way, Suite 200
Watertown MA 02472
UNITED STATES OF AMERICA

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 quatre rangées de cercles, la première et la quatrième rangées
comprenant quatre cercles (un gris suivi de trois verts) et la deuxième et la troisième rangées
comprenant trois cercles (un vert suivi de deux bleus).

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le vert, et
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
Classe 05
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de cancers, tumeurs; préparations
pharmaceutiques pour l'immunothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88414984 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,005,257
Numéro d'enregistrement international 1508622
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Spoonflower, Inc.
#132, 2810 Meridian Parkway
Durham NC 27713
UNITED STATES OF AMERICA

SANJUKTA TOLE
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOONFLOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
(1) Abat-jour; abat-jour; lampes électriques; appareils d'éclairage électrique.

Classe 18
(2) Parasols de patio; parapluies; fourre-tout; sacs de transport tout usage; sacs court-séjour;
valises.

Classe 20
(3) Articles de rangement à suspendre en tissu, autres qu'en métal, pour chaussures; articles de
rangement à suspendre en tissu, autres qu'en métal, pour articles ménagers; articles de
rangement en tissu, autres qu'en métal, pour bacs à usage domestique; chaises; mobilier de
chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; canapés; futons; ottomanes;
ottomanes (sièges); coussins; fauteuils inclinables; bancs; poufs, nommément ottomanes; lits de
type fauteuil poire; lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; stores
d'intérieur; oreillers; coussins de plancher; coussins d'allaitement; têtes de lit; housses à mobilier
ajustées en tissu; stores en tissu.

Classe 24
(4) Garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et
cantonnières; rideaux de douche en matières textiles; tapisseries en tissu; tissus d'ameublement;
tissus à usage textile; literie, nommément couettes, housses de couette, couvre-oreillers et draps;
couvre-pieds; couettes; couvre-oreillers; cache-sommiers; jetés; housses non ajustées en tissu
pour mobilier; nappes en tissu; napperons en tissu; serviettes de table en tissu; chemins de table
en matières textiles; serviettes; linges à vaisselle; sous-verres en textile; poufs, nommément
cantonnières constituées de tissu.

Classe 27
(5) Papier peint; carpettes; carpettes; paillassons; tapis de bain; paillassons.

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier, d'articles décoratifs, de literie, de
serviettes, de tissus pour la maison, d'oreillers, de surmatelas et de carpettes.

Classe 40
(2) Fabrication pour des tiers d'oreillers, de tissu, de mobilier, d'articles décoratifs, de literie, de
serviettes, de tissus pour la maison, de surmatelas et de carpettes au moyen de textiles.
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Numéro de la demande 2,005,285
Numéro d'enregistrement international 1508845
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mary Meyer Corporation
Route 30
Townshend VT 05353
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « mary meyer » en lettres minuscules stylisées dans un cercle
au contour ondulé.

Produits
Classe 28
Animaux rembourrés jouets et poupées; animaux rembourrés jouets en forme de tapis pour bébés;
jouets pour bébés, nommément jouets rembourrés comprenant des suces; livres souples, à savoir
livres en tissu pour enfants; livres souples en tissu pour enfants présentant des activités pour
bébés.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de couvertures pour bébés, de vêtements pour
bébés, nommément de chaussettes, de bottillons, de chapeaux et de bavoirs, d'animaux
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rembourrés et de poupées, d'animaux rembourrés jouets en forme de tapis pour bébés et de
jouets pour bébés, nommément de suces (jouets), de tapis pour bébés et de livres souples.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88455001 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 2,005,804
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Celia Tang
2407-770 Bay St
Toronto
ONTARIO
M5G0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Café de Yume
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Café de Yume » est « Cafe of Dreams ».

Produits
Classe 14
(1) Breloques pour colliers; épinglettes en cloisonné; colliers.

Classe 16
(2) Reproductions artistiques; autocollants pour pare-chocs; cartes de souhaits; cartes de souhaits
et cartes postales; autocollants de papeterie; autocollants; autocollants en vinyle.
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Numéro de la demande 2,006,329
Numéro d'enregistrement international 1509294
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ascential Group Limited
The Prow,
1 Wilder Walk
London W1B 5AP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATIVITY MATTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Publications enregistrées et électroniques ainsi qu'enregistrements audio et vidéo, téléchargeables
d'un site Web, nommément publications électroniques, en l'occurrence magazines, bulletins,
rapports, revues, guides et brochures, et vidéos téléchargeables d'orateurs de festivals et de
lauréats de prix, vidéos d'apprentissage en ligne et d'apprentissage à distance dans les domaines
de la publicité, de la créativité, de la valorisation de la marque, du marketing et des
communications; magazines électroniques, bulletins et rapports électroniques (téléchargeables);
enregistrements multimédias et publications enregistrées, nommément balados de nouvelles
téléchargeables et bulletins d'information électroniques téléchargeables; logiciels, nommément
logiciels téléchargeables pour l'analyse de données et d'information dans les domaines de la
publicité, de la créativité, de la valorisation de la marque, du marketing et des communications;
logiciels de téléphonie mobile, nommément logiciels d'exploitation de téléphone mobile
téléchargeables; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour téléphones et tablettes, pour
la conception de publicités et l'organisation d'évènements de reconnaissance de réalisations
d'affaires dans les domaines de la publicité, de la créativité, de la valorisation de la marque, du
marketing, des communications, des évènements de réseautage d'affaires et des cérémonies de
remise de prix; logiciels permettant l'accès à des bases de données en ligne.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément services d'étude de marché,
services de réseautage d'affaires, services de consultation en marketing d'entreprise, compilation
de publicités, consultation en publicité, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers;
organisation, tenue et production d'expositions, de spectacles, de salons, de présentations,
d'évènements et de concours à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans les
domaines de la publicité, de la créativité, de la valorisation de la marque, du marketing, des
communications, des prix et des cérémonies de remise de prix; organisation, préparation et tenue
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d'expositions d'affaires, de festivals, de salons, de concours, d'expositions commerciales, de
salons commerciaux et de remises de prix pour des réalisations dans les domaines de la publicité,
de la créativité, de la valorisation de la marque, du marketing et des communications; services de
renseignements commerciaux, nommément offre de renseignements opérationnels, services
d'information, de conseil et de consultation en affaires dans les domaines de la publicité, de la
créativité, de la valorisation de la marque, du marketing et des communications ainsi que des
données et des statistiques d'études de marché ayant trait aux entreprises, offre d'information
d'études de marché et offre d'information sur des études de marché; services d'étude de marché;
services de réseautage d'affaires.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément cours, présentations, colloques et
congrès dans les domaines de la publicité, de la créativité, de la valorisation de la marque, du
marketing, des communications, des prix et des cérémonies de remise de prix, et services
d'apprentissage en ligne et d'apprentissage à distance dans les domaines de la publicité, de la
créativité, de la valorisation de la marque, du marketing, des communications, des prix et des
cérémonies de remise de prix; organisation, préparation et tenue de conférences, d'expositions, de
présentations, de webinaires, de séminaires, de cours, d'ateliers, d'activités académiques, de
groupes de recherche, de spectacles, de salons, de festivals, d'évènements, de démonstrations et
de fêtes dans les domaines de la publicité, de la créativité, de la valorisation de la marque, du
marketing, des communications, des prix et des cérémonies de remise de prix; organisation
d'expositions commerciales à des fins culturelles, récréatives et éducatives; organisation,
préparation et tenue de concours, prix et de cérémonies de remise de prix dans les domaines de
la publicité, de la créativité, de la valorisation de la marque, du marketing et des communications;
remise de prix pour des réalisations dans les domaines de la publicité, de la créativité, de la
valorisation de la marque, du marketing et des communications; services de publication,
nommément publication de magazines; édition électronique, nommément édition de magazines
électroniques en ligne, publication d'articles, de textes et d'images en ligne non téléchargeables
accessibles par des bases de données électroniques et Internet; publication de matériel
accessible par des bases de données ou Internet, nommément de bulletins, de guides, de
magazines, de revues, de journaux, de livres, de bulletins d'information, de guides, de feuillets, de
manuels, de brochures, de diagrammes et de rapports; organisation, offre et tenue de conférences
à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans les domaines de la publicité, de la
créativité, de la valorisation de la marque, du marketing et des communications.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003366066 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 2,006,399
Numéro d'enregistrement international 1508849
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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
Ordinateurs; appareils de traitement de données, nommément matériel informatique pour le
traitement de données; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash, modules
d'extension de mémoire flash et cartes mémoire flash vierges; unités centrales de traitement
(processeurs); cartes à circuits intégrés (cartes à puce); ordinateurs portatifs; matériel
informatique; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; clients légers [ordinateurs];
dictionnaires électroniques de poche; ordinateurs vestimentaires; lunettes intelligentes; montres
intelligentes; bagues intelligentes; balances, nommément pèse-personnes de salle de bain,
balances de poche; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; appareils de
reconnaissance faciale humaine, nommément logiciels de reconnaissance faciale; panneaux
numériques; visiophones; appareils de système mondial de localisation [GPS], nommément
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), satellites de système mondial de
localisation (GPS) et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); moniteurs d'activité
vestimentaires; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; téléphones
cellulaires; haut-parleurs; caméscopes; téléviseurs; écouteurs; casques de réalité virtuelle;
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; appareils pour l'enseignement, nommément logiciels
multimédias pour l'enseignement des langues; casques d'écoute; boîtiers décodeurs;
enregistreurs vidéonumériques pour véhicules; caméras de télévision; lecteurs de livres
électroniques; cadres numériques pour photos; appareils photo; téléphones intelligents;
programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; accélérateurs
graphiques; programmes informatiques pour la gestion de documents; systèmes d'exploitation;
programmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; unités centrales de traitement;
programmes informatiques pour la recherche de contenu sur des ordinateurs et des réseaux
informatiques à distance; logiciels pour la commande et le contrôle d'appareils audio et vidéo,
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nommément processeurs de son numériques; logiciels de compilation, nommément logiciels pour
aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour
aider les développeurs à créer du code pour des applications Internet mobiles et des interfaces
clients; agents conversationnels (logiciels) pour simuler la conversation; logiciels pour la
commande de terminaux libre-service; logiciels pour la maintenance et l'exploitation de systèmes
informatiques; applications de programmes informatiques (programmes pour l'exécution de la
maintenance informatique), nommément programmes utilitaires pour la gestion, la planification, la
mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots, programmes utilitaires de
protection contre les virus, programmes informatiques utilitaires pour bases de données;
programmes d'exploitation informatique enregistrés pour des bases de données d'infonuagique et
de stockage infonuagique; logiciels enregistrés, plateformes logicielles enregistrées ou
téléchargeables, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo, logiciels pour la gestion de
bases de données, logiciels pour le traitement d'images et logiciels de traitement de texte;
applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels d'application téléchargeables pour
téléphones mobiles pour la gestion de bases de données et logiciels d'application téléchargeables
pour jeux vidéo; ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; logiciels pour la transmission sans
fil de contenu, nommément logiciels permettant la transmission de photos vers des
téléphones cellulaires; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels de contrôle
d'accès informatique, nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur
d'accès. .

Services
Classe 42
Conception et développement de produits multimédias, nommément conception et développement
de téléphones intelligents, d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes; recherche et développement de
logiciels; conception de logiciels de téléphones mobiles; conception et développement de logiciels;
conception et développement d'applications logicielles pour téléphones mobiles; conception et
développement de logiciels de messagerie instantanée; développement et création de
programmes informatiques pour le traitement de données; stockage de données électroniques
pour bases de données d'infonuagique et de stockage infonuagique, services de fournisseur
d'infonuagique pour le stockage général de données; développement de logiciels pilotes et de
logiciels d'exploitation; services de développement de bases de données; conception et
développement de bases de données; conception de bases de données; reconstruction de bases
de données; développement de plateformes informatiques; services de migration de données;
services de sauvegarde de données électroniques; offre d'information sur l'informatique et la
programmation par un site Web; logiciels-services (SaaS), en l'occurrence logiciels d'exploitation,
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et
des images de films et d'émissions de télévision ainsi que logiciels pour la gestion de bases de
données; conception de logiciels, nommément conception de logiciels pour la gestion de bases de
données; infonuagique, nommément services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de
bases de données, sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique et services
d'hébergement Web par infonuagique; plateformes-services (PaaS), en l'occurrence logiciels
d'exploitation et applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger
de la musique et des images de films et d'émissions de télévision ainsi que logiciels pour la
gestion de bases de données; mise à jour et maintenance de logiciels.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 38481426 en
liaison avec le même genre de produits; 28 mai 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no:
38481425 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,006,705
Langue de la demande Français

Date de production 2020-01-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Fabrice Lallemand Tremblay
5313, 10e Avenue
Montréal
QUÉBEC
H1Y2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) cordons pour appareils photo; cordons pour appareils photographiques; courroies d'appareils
photo; sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs spéciaux pour appareils et
équipements photographiques; sangles pour appareils photo; étuis pour appareils photo

Classe 18
(2) bandoulières; bandoulières en cuir; bourses en cuir; cordes en cuir; cuir; cuir pour harnais; cuir
tanné; lanières de cuir; portefeuilles; portefeuilles en cuir; portefeuilles et sacs en cuir; étuis en cuir
pour cartes de crédit
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Numéro de la demande 2,006,760
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CULedger LLC
1009 Grant Street
Denver, CO 80203
UNITED STATES OF AMERICA

ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEMBERPASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de services d'authentification de l'identité de l'utilisateur au moyen de techniques
biométriques et d'autres technologies logicielles pour la création d'une identité numérique unique
en vue de la réalisation d'opérations financières et commerciales.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88724850 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,007,371
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul,
REPUBLIC OF KOREA

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
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; aprèsshampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins
capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins capillaires;
sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour
le corps; gel capillaire; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage
personnel; essences de lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage;
détergent à lessive; gels de blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau;
mascara; dissolvant à vernis à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles
de bain; poudre pour bébés; sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage
cosmétique; écrans solaires en crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires;
démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes
démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique.
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Numéro de la demande 2,007,372
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul,
REPUBLIC OF KOREA

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
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; aprèsshampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins
capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins capillaires;
sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour
le corps; gel capillaire; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage
personnel; essences de lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage;
détergent à lessive; gels de blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau;
mascara; dissolvant à vernis à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles
de bain; poudre pour bébés; sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage
cosmétique; écrans solaires en crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires;
démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes
démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique.
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Numéro de la demande 2,007,405
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
2173367 Alberta Ltd
Pinnacle Business Exchange
4 Savanna Common NE
Calgary
ALBERTA
T3J0V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pinnacle Business Exchange
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de gestion, de consultation et de conseils en matière commerciale; services de conseil
en gestion d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de
plans stratégiques et de projets de gestion

Classe 42
(2) développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels
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Numéro de la demande 2,007,543
Numéro d'enregistrement international 1510080
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hiber AB
Polstjärnegatan 14
SE-417 56 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HiberWorld
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau
informatique mondial; logiciels de jeux pour consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques
pour ordinateurs, ordinateurs de poche, téléphones mobiles et cellulaires, lecteurs multimédias
portatifs et ordinateurs tablettes; logiciels d'animation 3D, nommément logiciels pour l'animation
numérique 3D et les effets spéciaux d'images; logiciels de traitement de données et d'images pour
la création de modèles tridimensionnels; logiciels de montage vidéo; logiciels de jeux de réalité
virtuelle; logiciels de jeux informatiques de réalité virtuelle; logiciels pour la création de modèles de
jeux de réalité virtuelle; logiciels pour l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage
automatique dans les domaines des mégadonnées et des logiciels de jeux informatiques.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; édition
électronique de jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; offre de services
électroniques en ligne par un réseau informatique mondial; organisation de jeux et de compétitions
électroniques; présentation de films; location de films; services de production de films; montage
vidéo.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018049040 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 2,007,648
Numéro d'enregistrement international 1510073
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Oliver Hafner
Weiherstrasse 20
CH-4132 Muttenz
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wallet box
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
Contenants de rangement mobiles pour tableaux de présentation qui peuvent aussi servir de
cloisons ou de cloisons de bureau mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018078173 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,007,704
Numéro d'enregistrement international 1509902
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cirrus Logic, Inc.
800 W. 6th Street
Austin TX 78701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRRUS LOGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Semi-conducteurs; circuits intégrés; amplificateurs audio; matériel informatique pour le codage et
le décodage; matériel informatique, logiciels téléchargeables et logiciels enregistrés pour la
commande de processeurs de signaux audio, de récepteurs audio et de la technologie haptique;
logiciels téléchargeables et enregistrés pour la commande et l'utilisation de circuits intégrés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88723356 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,007,815
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AQUALITAS INC.
1550 Bedford Highway
Suite 310A
BEDFORD
NOVA SCOTIA
B4A1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

High Seas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Équipement et produits pour l'administration de marijuana et de cannabis, nommément
vaporisateurs buccaux et gélules; timbres transdermiques pour l'administration de marijuana et de
cannabis par application sur la peau.

Classe 29
(2) Huile alimentaire, nommément huile de cannabis; beurres et huiles alimentaires.

Classe 30
(3) Produits comestibles à base de marijuana et de cannabis, nommément gâteaux, biscuits,
barres de céréales, brownies, muffins, petits gâteaux, confiseries, bonbons, biscuits secs et
boissons contenant du cannabis, nommément thé.

Classe 31
(4) Graines de cannabis à planter; plants de cannabis vivants.

Classe 34
(5) Marijuana et cannabis séchés; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer et pour
cigarettes électroniques; équipement et produits pour l'administration de marijuana et de cannabis,
nommément pipes, pipes à eau, chichas; vaporisateurs oraux pour fumer de la marijuana et du
cannabis.
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Numéro de la demande 2,007,823
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
GUANGZHOU ISSYZONE TECHNOLOGY
CO. LIMITED
Room 309 Tairong shangwuzhongxin, No. 63
Xizeng Lu, Liwan District
GuamhZhou, 510160
CHINA

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. Tous les éléments
de la marque de commerce sont noirs, l'arrière-plan est blanc.

Produits
Classe 25
Maillots de sport; maillots; corsages [lingerie]; sous-vêtements; sous-vêtements antisudoraux;
soutiens-gorge; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de vélo; chaussettes; gaines.
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Numéro de la demande 2,008,079
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apotex Inc.
150 Signet Drive
Toronto
ONTARIO
M9L1T9

FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto,
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles proliférants, nommément des troubles
angiogéniques et du cancer.
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Numéro de la demande 2,008,257
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
2354073 Ontario Inc.
80 Willowridge Rd
M9R3Z4
Toronto
ONTARIO
M9R3Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre U est
principalement verte avec une partie qui est bleue et qui devient progressivement plus claire. Le
mot HEALTH est bleu, et le mot UMANA est vert.

Services
Classe 44
Acupuncture; services d'acupuncture; services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services
de conseil ayant trait à la perte de poids; chiropratique; services de chiropratique; services de
chiropratique pour adultes; services de chiropratique pour enfants; services de chiropratique pour
personnes atteintes de maladies chroniques; chiropratique; consultation dans le domaine de
l'alimentation; consultation ayant trait à l'alimentation; services de consultation dans le domaine de
l'alimentation; conseils en alimentation et en nutrition; services de consultation en alimentation et
en nutrition; services de massage; services de chiropratique mobiles; consultation en alimentation;
conseils en alimentation; conseils en matière d'alimentation; services de conseil en alimentation;
consultation en alimentation et en nutrition; exploitation d'un centre de bien-être offrant des
services d'acupuncture; services d'ostéopathie; réadaptation physique; physiothérapie;
physiothérapie; services de physiothérapie; offre d'information sur le massage; offre d'information
sur l'acupuncture; offre d'information sur la chiropratique; offre d'information sur les massages;
offre de conseils médicaux dans le domaine de la perte de poids; offre d'information médicale
dans le domaine de la perte de poids; offre d'information nutritionnelle sur les boissons pour la
perte de poids sous supervision médicale; offre d'information nutritionnelle sur les aliments pour la
perte de poids sous supervision médicale; offre de services de programmes de perte de poids;
offre de services de programmes de perte de poids; massage shiatsu; services de massage sportif.
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Numéro de la demande 2,008,520
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bungie, Inc.
550 106th Avenue NE
Suite 207
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques interactifs téléchargeables d'un réseau informatique mondial;
logiciels de jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables par Internet et au moyen
d'appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et
cellulaires, appareils électroniques de poche et appareils sans fil; livres audio, à savoir romans,
livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, guides de référence et guides
d'instructions dans les domaines des jeux vidéo et des récits de science-fiction, fantastiques et
d'aventure-action; livres numériques, à savoir romans, livres de bandes dessinées, bandes
dessinées romanesques, guides de référence et guides d'instructions dans les domaines des jeux
vidéo et des récits de science-fiction, fantastiques et d'aventure-action.

Classe 14
(2) Bijoux; bijoux de fantaisie; épinglettes à collectionner, à savoir bijoux.

Classe 16
(3) Publications, nommément guides d'utilisation, guides d'instructions, guides de référence,
affiches, calendriers, cartes à collectionner, livres, nommément romans, bandes dessinées
romanesques et livres de bandes dessinées dans les domaines des jeux vidéo et des récits de
science-fiction, fantastiques et d'aventure-action.

Classe 25

2,008,520
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(4) Costumes d'Halloween; costumes pour jeux de rôle; vêtements, nommément chandails,
chandails molletonnés, pantalons, shorts, vestes, articles chaussants, nommément articles
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, chapeaux et casquettes.

Classe 26
(5) Épinglettes de fantaisie décoratives; épinglettes à collectionner, en l'occurrence épinglettes de
fantaisie décoratives; pièces décoratives en tissu, en plastique, en caoutchouc et en vinyle; pièces
de tissu pour vêtements et autres articles vestimentaires; pièces adhésives décoratives pour
vêtements.

Classe 28
(6) Masques d'Halloween; jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes; jouets,
nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de paysages, de
décors et de figurines d'action jouets; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de cartes à
collectionner; jeux de plateau; jouets en peluche.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de programmes de récompenses pour encourager l'atteinte des
différents niveaux d'un jeu vidéo; offre de programmes de récompenses aux joueurs de jeux vidéo
par la distribution de marchandises pour promouvoir et récompenser les réalisations intrajeux;
organisation et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de jeux vidéo;
offre de services de magasin de détail en ligne dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels de
jeux interactifs et des articles intrajeux pour jeux vidéo et logiciels de jeux interactifs; offre de
services de magasin de détail en ligne dans les domaines des livres audio et des livres imprimés,
des vêtements, de l'art, des affiches, des calendriers, des costumes, des jouets et des jeux, des
articles ménagers, de la programmation télévisuelle et cinématographique, des bandes sonores et
de la musique préenregistrée.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de compétitions de jeux vidéo
par Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne;
organisation de jeux et de compétitions de jeux vidéo; offre de divertissement en ligne, à savoir de
tournois de jeux électroniques; offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement lié
aux jeux informatiques; services de divertissement, nommément logiciels de jeux vidéo non
téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de modifier, de téléverser, de télécharger, de
partager, de prévisualiser et de publier du contenu de jeu vidéo interactif créé par les utilisateurs,
de la musique et d'autres fichiers multimédias, nommément du contenu multimédia et audio-vidéo,
par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément programmes de
récompenses conçus pour récompenser les participants pour leurs réussites dans des jeux vidéo;
services de divertissement, nommément offre d'information dans les domaines des jeux
informatiques, des jeux informatiques de science-fiction, des compétitions et des récompenses de
jeux et du divertissement, nommément des jeux vidéo et des récits de science-fiction,
fantastiques et d'aventure-action, par un site Web; offre d'information en ligne dans le domaine
des jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de
logiciels de jeux vidéo non téléchargeables par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88575485 en liaison avec le même genre de produits (1); 12 août 2019, Pays ou
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88575485 en liaison avec le même genre de
produits (2); 12 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88575485
en liaison avec le même genre de produits (3); 12 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 88575485 en liaison avec le même genre de services (2); 12 août
2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88575485 en liaison avec le
même genre de produits (5); 12 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88575485 en liaison avec le même genre de produits (6); 12 août 2019, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88575485 en liaison avec le même genre de
services (1); 12 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88575485
en liaison avec le même genre de produits (4)
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Numéro de la demande 2,008,810
Numéro d'enregistrement international 1511217
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHANG, TENG-YAO
No.652, Sec. 1, Taiwan Avenue,
North District, Taichung
Taiwan
CHINA

JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550
Burrard Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Petite quincaillerie en métal, nommément petite quincaillerie en métal pour équipement
d'alpinisme, mousquetons en métal, mousquetons en métal pour l'escalade, mousquetons en
métal pour l'alpinisme, crochets à anneau en métal pour chapeaux et rideaux, quincaillerie en
métal, nommément ressorts, ressorts (quincaillerie) en métal, crochets à chapeau en métal,
crochets à serviettes en métal, attaches en métal pour bouteilles, attaches en métal pour boîtes,
viroles en métal pour manches, crampons d'escalade, clous de fixation, clous (quincaillerie),
crampons pour l'escalade, crampons en métal, clameaux en métal, cosses-câbles en métal,
attaches en métal pour câbles et tuyaux, ressorts (quincaillerie), boulons en métal (quincaillerie),
vis en métal (quincaillerie), écrous en métal (quincaillerie), rondelles, à savoir quincaillerie en
métal, tendeurs de courroie en métal, tendeurs de câbles et tendeurs de courroies en métal,
tendeurs de fils, chaînes en métal pour clés, chaînes en métal commun pour clés, anneaux brisés
en métal commun pour clés, étiquettes adhésives en métal pour sacs, étiquettes de sac de golf en
métal, étiquettes d'identification en métal, plaques d'identité en métal, plaques d'identité militaires
en métal, étiquettes à coudre en métal pour vêtements, boîtes à outils en métal, coffres à outils en
métal, vides, bracelets d'identité en métal; anneaux en métal, nommément anneaux en cuivre;
alliages de métaux communs; câble métallique; quincaillerie, nommément plaques d'identité en
métal, feuillards de fer, supports pour sacs en métal, étiquettes en métal, figurines en métal
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commun; crochets [quincaillerie en métal], nommément crochets à vêtements en métal; caisses en
métal, nommément boîtes en métal commun, bacs de rangement à usage général en métal;
panneaux en métal; clameaux en métal [crampons]; pinces en métal pour fermer hermétiquement
les sacs. .

Classe 22
(2) Bandes pour l'emballage ou la reliure, autres qu'en métal, nommément bandes de chanvre,
stores d'extérieur en tissu, seaux d'emballage, sacs en coton à usage industriel, filets en coton,
étoupe de coton, filets en fibres de verre; fixations, autres qu'en métal, nommément courroies en
tissu pour la manutention de charges; cordes, autres qu'en métal, nommément en chanvre, corde
d'emballage, ficelle d'emballage; cordes d'alpinisme; filets (autres qu'en métal et autres qu'en
amiante), nommément ficelle pour filets, filets-pièges, filets en chanvre, filets en coton, filets en
soie; tentes; sacs de rangement en tissu pour sacs à main; matières de rembourrage, autres qu'en
caoutchouc, en plastique, en papier ou en carton; sacs [enveloppes et pochettes] en tissu pour
l'emballage; fibres textiles.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 38511393 en
liaison avec le même genre de produits (1); 29 mai 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no:
38511392 en liaison avec le même genre de produits (2)
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Numéro de la demande 2,009,207
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Omni Catering Corporation
63 Littleside St
Richmond Hill
ONTARIO
L4E4T8

BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNI PALACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) plats préparés principalement à base de viande; viande préparée; viandes et saucisses en
conserve

Classe 30
(2) baozi [petits pains farcis]; pain; brioches; boulettes de pâte chinoises farcies; peaux de
boulettes; farine; boulettes de pâte à base de farine; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; nouilles;
crêpes; plat d¿accompagnement au pâtes alimentaires; plat d¿accompagnement au riz
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Numéro de la demande 2,009,208
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Omni Catering Corporation
63 Littleside St
Richmond Hill
ONTARIO
L4E4T8

BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNI NOODLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) plats préparés principalement à base de viande; viande préparée; viandes et saucisses en
conserve

Classe 30
(2) baozi [petits pains farcis]; pain; brioches; boulettes de pâte chinoises farcies; peaux de
boulettes; farine; boulettes de pâte à base de farine; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; nouilles;
crêpes; plat d¿accompagnement au pâtes alimentaires; plat d¿accompagnement au riz
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Numéro de la demande 2,009,220
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
CWI Lighting
140 Steelcase Rd W
Markham
ONTARIO
L3R3J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CWI LIGHTING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) diodes électroluminescentes [DEL]

Classe 11
(2) lumières d'ambiance pout l'intérieur; plafonniers; lustres; lampadaires; ampoules de lampes;
ampoules à Del; luminaires; appareils d'éclairage fixés au mur; appareils d'éclairage fixés au mur;
lampes de tables; appareils d'éclairage fixés au mur

Classe 14
(3) pendentifs

Classe 20
(4) miroirs
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Numéro de la demande 2,009,269
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

101929 P.E.I. Inc.
62 Prince St, Suite 4
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A4R2

BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN,
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITESTONE CONSTRUCTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments.
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Numéro de la demande 2,009,311
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Taste of Asia Group Limited
Unit D, 13/F., Luk Hop Industrial Building
8 Luk Hop Street, San Po Kong
Kowloon,
HONG KONG

MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BO LUO BING SHI est PINEAPPLE
ICEHOUSE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BO LUO BING SHI.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.
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Numéro de la demande 2,009,312
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Taste of Asia Group Limited
Unit D, 13/F., Luk Hop Industrial Building
8 Luk Hop Street, San Po Kong
Kowloon,
HONG KONG

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 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.

2,009,989
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Numéro de la demande 2,009,989
Numéro d'enregistrement international 1513281
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WOODPECKERS, LLC
13700 PROSPECT ROAD
STRONGSVILLE OH 44149-3862
UNITED STATES OF AMERICA

MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1325 Bear Mountain Parkway, Suite 105,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9B6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODPECKERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
Outils à main à fonctionnement manuel pour lever et abaisser des outils rotatifs; équerres et
colliers de serrage à utiliser pour le travail du bois en tant outils de dimensionnement et de
mesurage, à savoir té, mini-équerres, cales étalons, équerres triangles, équerres de vitesse.

Services
Classe 35
Services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente par correspondance
proposant des fournitures et des équipements pour le travail du bois.

2,010,175
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Numéro de la demande 2,010,175
Numéro d'enregistrement international 1511867
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MASERATI S.P.A.
Via Ciro Menotti 322
I-41121 MODENA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
(1) Voitures; voitures sport; voitures robotisées; voitures de course; VUS [véhicules utilitaires
sport]; voitures électriques; véhicules terrestres, nommément voitures décapotables; capots
d'automobile; carrosseries d'automobile; chaînes antidérapantes; chaînes d'automobile; segments
de frein pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour
sièges de véhicule; housses pour roues de secours; capots pour moteurs de véhicule; enjoliveurs;
disques de frein pour véhicules; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; attache-capots
pour véhicules; housses de siège pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres;
garnitures de frein pour véhicules; transmissions pour véhicules terrestres; ressorts de suspension
pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; moteurs à réaction pour véhicules terrestres;
moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; pare-brise; gardeboue; pare-chocs pour automobiles; plaquettes de frein pour automobiles; pompes à air
[accessoires de véhicule]; porte-bagages pour véhicules; porte-skis pour voitures; portes pour
véhicules; cendriers pour automobiles; marchepieds de véhicule; filets à bagages pour véhicules;
rétroviseurs; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sièges de véhicule; klaxons pour
véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour véhicules;
ailerons pour véhicules; supports de moteur pour véhicules terrestres; bouchons pour réservoirs à
carburant de véhicule; châssis d'automobile; essuie-glaces; essuie-phares; vitres pour véhicules;
volants pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; coussins gonflables [dispositifs de
sécurité pour automobiles]; alarmes antivol pour véhicules; pare-soleil conçus pour les
automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles;
dispositifs antivol pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicule; essieux pour véhicules;
vélos; vélos électriques; sacoches conçues pour les vélos; sacoches conçues pour les motos;
fourgons [véhicules]; jantes pour roues de véhicule; cyclomoteurs; gyroroues électriques;
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trottinettes [véhicules]; motos; scooters; pneumatiques; gyropodes; selles de vélo; trottinettes des
neiges; véhicules aériens, nommément avions, avions à réaction; motoneiges; véhicules marins,
nommément bateaux, vélos nautiques, motomarines; yachts.

Classe 28
(2) Modèles réduits de véhicules; modèles réduits jouets; oursons en peluche; jouets en peluche;
casse-tête; robots jouets; véhicules jouets; véhicules jouets télécommandés; appareils de jeux
vidéo; poupées; cartes à jouer; figurines jouets; jeux de plateau; consoles de jeux vidéo de poche;
appareils de jeux vidéo de poche; manches à balai pour jeux vidéo; nécessaires de modélisme
jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302019000083130 en liaison avec le même genre de produits

2,010,492
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Numéro de la demande 2,010,492
Langue de la demande Français

Date de production 2020-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jean-Baptiste DESHAYES
Ilann DERCHE
4369 rue Marquette
Montréal
QUÉBEC
H2J3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de
concours promotionnels; services d'agences de publicité

2,010,579
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Numéro de la demande 2,010,579
Langue de la demande Français

Date de production 2020-02-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE
MAURICE INC.
137-2400 Rue Des Nations
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4R3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

45NORD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; services de
logement pour personnes âgées; services de restauration pour des maisons de retraite pour
personnes âgées
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Numéro de la demande 2,011,049
Langue de la demande Français

Date de production 2020-02-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ida Asloudj
630-1414 Chomedy
Montréal
QUÉBEC
H3H0A2

HILAL EL AYOUBI
(Benoît & Côté), 560 boulevard Crémazie Est,
bureau 300, Montréal, QUÉBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
vestes avec manches; vestes coupe-vent; vestes d'extérieur; vestes imperméables
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Numéro de la demande 2,011,532
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein,
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZARO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits pour
fortifier les plantes, préparations chimiques ou biologiques pour la gestion du stress chez les
plantes, produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des
semences, gènes de semences pour la production agricole, aucun de ces produits ne concernant
le cannabis et la marijuana ou n'étant utilisé pour le cannabis et la marijuana.

Classe 05
(2) Préparations pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides,
pesticides, aucun de ces produits ne concernant le cannabis et la marijuana ou n'étant utilisé pour
le cannabis et la marijuana.

Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément semences à usage agricole et
horticole, céréales non transformées et parties végétatives de plantes, aucun de ces produits
n'étant du cannabis et de la marijuana, ne concernant le cannabis et la marijuana, ou n'étant utilisé
pour le cannabis et la marijuana.
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Numéro de la demande 2,011,596
Numéro d'enregistrement international 1514523
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BLCK+WHT Co.
4847 Deanscroft Drive
Charlotte NC 28226
UNITED STATES OF AMERICA

HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely,
ONTARIO, K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPEKICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément de promotion des produits, des services, de l'identité de
marque ainsi que des nouvelles et des renseignements commerciaux de tiers par des médias
imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; services d'agence de publicité; services de
recherche en marketing; services de consultation et de conseil dans les domaines du marketing
d'entreprise et de l'élaboration de concepts de marque pour les produits et les services de tiers;
services de rédaction sur demande, y compris de matériel de relations publiques et de marketing
pour les industries de l'audio, de la vidéo et de la technologie; rédaction publicitaire; services de
mise en page à des fins publicitaires; sondages d'opinion sur le marché; préparation de publicités
pour des tiers, nommément préparation de publicités vidéo et de vidéos promotionnelles à usage
commercial par Internet, à la télévision, par câble numérique et vidéo à la demande ou par
téléchargement; services de montage postproduction de messages publicitaires audio ou vidéo.

Classe 41
(2) Enregistrement et production audio; services de doublage; production de films, autres que des
films publicitaires; production de films et de vidéos; services de production multimédia,
nommément production de vidéos et de films; services de composition musicale; photographie;
services de production de musique; production d'émissions de télévision; location d'équipement
vidéo; sous-titrage; montage vidéo; services de production vidéo; production de films sur cassettes
vidéo; services de divertissement multimédia, à savoir services de conception, de production et de
postproduction dans les domaines des vidéos et du cinéma; services de montage postproduction
dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88294129 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,011,597
Numéro d'enregistrement international 1514718
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gert Balzer; Reinhardt GmbH
Rempartstrasse 12e
79206 Breisach
GERMANY

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

SOUNDBELLOWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 15
(1) Instruments de musique à vent; instruments de musique comportant des anches; accessoires
pour instruments de musique, nommément sacs de rangement, boîtes de rangement, sacs de
transport et étuis de transport pour instruments de musique; pupitres à musique et supports pour
instruments de musique; étuis, housses et boîtes pour instruments de musique; accessoires pour
instruments de musique, nommément anches pour instruments de musique; sacs conçus pour le
rangement d'instruments de musique; instruments de musique mécaniques, nommément
instruments de musique comportant des anches en métal qui produisent des sons lorsque
pressées.

Classe 16
(2) Imprimés, nommément cahiers de musique; cahiers de musique; manuels d'enseignement de
la musique; guides d'utilisation pour instruments de musique; partitions; partitions imprimées;
partitions individuelles; livres de musique; périodiques; périodiques imprimés dans les domaines
de la musique et de la danse; livres; livres imprimés dans le domaine de l'éducation musicale;
livres pour enfants; plastique pour l'emballage, nommément film plastique comme matériel
d'emballage et d'empaquetage; sacs et articles en papier, en carton ou en plastique pour
l'emballage, l'empaquetage et le rangement, nommément feuilles de plastique, feuilles de papier,
feuilles de carton, boîtes en carton; articles de papeterie, nommément instruments d'écriture;
documents de formation imprimés dans le domaine de la musique; plans de leçons imprimés dans
le domaine de la musique; publications imprimées pour l'éducation dans le domaine de la
musique; publications éducatives, nommément magazines, périodiques et livres dans le domaine
de la musique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2019 101 744 en liaison avec le même genre de produits

2,011,609

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1115

Numéro de la demande 2,011,609
Numéro d'enregistrement international 1514198
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sytheon Limited
315 Wootton Street
Boonton NJ 07005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYTHEON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de
produits de soins de la peau, de produits de soins du cuir chevelu et de produits de soins
capillaires; ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de
produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires; extraits de plantes pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de
produits de soins du cuir chevelu et de produits de soins capillaires; antioxydants pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de
produits de soins du cuir chevelu et de produits de soins capillaires.

Classe 03
(2) Cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau, de soins du cuir chevelu et de soins
capillaires; produits de soins de la peau, de soins du cuir chevelu et de soins capillaires non
médicamenteux; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits de soins de la peau; produits
fonctionnels de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau antivieillissement et
pour l'éclaircissement de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88329529 en liaison avec le même genre de produits

2,011,610
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Numéro de la demande 2,011,610
Numéro d'enregistrement international 1514297
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sytheon Limited
315 Wootton Street
Boonton NJ 07005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRASYNOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de
produits de soins de la peau, de produits de soins du cuir chevelu et de produits de soins
capillaires; ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de
produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires; extraits de plantes pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de
produits de soins du cuir chevelu et de produits de soins capillaires; antioxydants pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de
produits de soins du cuir chevelu et de produits de soins capillaires.

Classe 03
(2) Cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau, de soins du cuir chevelu et de soins
capillaires; produits de soins de la peau, de soins du cuir chevelu et de soins capillaires non
médicamenteux; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits de soins de la peau; produits
fonctionnels de soins de la peau, nommément produits de soins antivieillissement et éclaircissants
pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88329450 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,011,611
Numéro d'enregistrement international 1514204
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sytheon Limited
315 Wootton Street
Boonton NJ 07005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNOVEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
Additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de produits
de soins de la peau, de produits de soins du cuir chevelu et de produits de soins capillaires;
ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits de soins
de la peau et de produits de soins capillaires; extraits de plantes pour la fabrication de produits
pharmaceutiques, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de soins du cuir
chevelu et de produits de soins capillaires; antioxydants pour la fabrication de produits
pharmaceutiques, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de soins du cuir
chevelu et de produits de soins capillaires; cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la
peau, de soins du cuir chevelu et de soins capillaires; produits de soins de la peau, de soins du
cuir chevelu et de soins capillaires non médicamenteux; cosmétiques fonctionnels, à savoir
produits de soins de la peau; produits fonctionnels de soins de la peau, nommément produits de
soins de la peau antivieillissement.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88329492 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,011,692
Numéro d'enregistrement international 1514669
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ID Quantique SA
Chemin de la Marbrerie 3
CH-1227 Carouge
SWITZERLAND

CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quantis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour le cryptage de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers d'images
fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers multimédias; appareils de cryptage, nommément
matériel informatique et logiciels pour le cryptage de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers
texte, de fichiers d'images fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers multimédias; unités de
cryptage électroniques; unités de cryptage de données électroniques; appareils de codage,
nommément machines de codage de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers
d'images fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers multimédias; appareils de décodage,
nommément machines de décodage de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de
fichiers d'images fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers multimédias; appareils de codage et
de décodage, nommément machines de codage et de décodage de fichiers audio, de fichiers
vidéo, de fichiers texte, de fichiers d'images fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers
multimédias; circuit intégré; cartes de circuits imprimés; générateurs électroniques de nombres;
logiciels pour le décryptage de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers
d'images fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers multimédias; appareils de décryptage,
nommément matériel informatique et logiciels pour le décryptage de fichiers audio, de fichiers
vidéo, de fichiers texte, de fichiers d'images fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers
multimédias; unités de décryptage électroniques; unités de décryptage de données électroniques;
logiciels de génération quantique de clés, nommément logiciels servant à générer des clés
cryptographiques pour le cryptage et le décryptage de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers
texte, de fichiers d'images fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers multimédias; appareils de
génération quantique de clés, nommément logiciels et matériel informatique servant à générer des
clés cryptographiques pour le cryptage et le décryptage de fichiers audio, de fichiers vidéo, de
fichiers texte, de fichiers d'images fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers multimédias;
logiciels de distribution quantique de clés, nommément logiciels servant à mettre en place un
protocole pour la distribution de clés cryptographiques quantiques par des câbles à fibres
optiques, par des lignes téléphoniques, par transmission radio et hertzienne et par transmission
par satellite; appareils de distribution quantique de clés, nommément logiciels et matériel
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informatique pour mettre en place un protocole pour la distribution de clés cryptographiques
quantiques par des câbles à fibres optiques, par des lignes téléphoniques, par transmission radio
et hertzienne et par transmission par satellite; générateur de nombres aléatoires; compteurs de
photons; compteurs de photons uniques.

Services
Classe 42
Services de cryptage de données; services de décryptage de données; services de cryptage et de
décodage de données; cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de
données; conception de circuits intégrés; conception de cartes de circuits imprimés électriques;
recherche ayant trait aux techniques de télécommunication; recherche dans le domaine des
technologies de l'information; recherche dans le domaine des télécommunications; services de
recherche dans le domaine du génie; recherche scientifique dans les domaines du cryptage de
données, du décryptage de données, du codage de données et du décodage de données;
services de sécurité informatique, en l'occurrence administration de certificats numériques;
recherche dans le domaine du chiffrement quantique; recherche dans le domaine du décryptage
quantique; recherche dans le domaine de la cryptographie quantique; recherche dans le domaine
de la télécommunication quantique; recherche dans le domaine de la télécommunication par
photons uniques; recherche dans le domaine de l'optique; développement dans le domaine du
chiffrement quantique; développement dans le domaine du décryptage quantique; développement
dans le domaine de la télécommunication quantique; développement dans le domaine de la
télécommunication par photons uniques; développement dans le domaine de la cryptographie
quantique; développement dans le domaine de l'optique; validation et essai d'algorithmes à
résistance quantique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018064878 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 2,011,694
Numéro d'enregistrement international 1514544
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ID Quantique SA
Chemin de la Marbrerie 3
CH-1227 Carouge
SWITZERLAND

CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cerberis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels de génération quantique de clés, nommément logiciels pour générer des clés
cryptographiques pour le cryptage et le décryptage de fichiers audio, vidéo, de texte, d'images
fixes, d'images et multimédias; appareils de génération quantique de clés, nommément logiciels et
matériel informatique pour générer des clés cryptographiques pour le cryptage et le décryptage de
fichiers audio, vidéo, de texte, d'images fixes, d'images et multimédias; logiciels de distribution
quantique de clés, nommément logiciels pour mettre en place un protocole pour la distribution de
clés cryptographiques quantiques par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par
transmission radio et hertzienne ainsi que par transmission par satellite; appareils de distribution
quantique de clés, nommément logiciels et matériel informatique pour la distribution de clés
cryptographiques quantiques par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par
transmission radio et hertzienne et par transmission par satellite.

Services
Classe 42
Services de cryptage de données, services de décryptage de données, services de cryptage et de
décodage de données, cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de
données, recherche dans le domaine de la cryptographie quantique, recherche dans le domaine
des télécommunications quantiques, recherche dans le domaine des télécommunications
monophotoniques, développement dans le domaine de la cryptographie quantique, validation et
essai d'algorithmes à résistance quantique, tous les services susmentionnés ayant trait à la
distribution de clés cryptographiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018064877 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 2,011,857
Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Chaloupe s.e.n.c.
129, 83e rue Est
Québec
QUÉBEC
G1G0K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHALOUPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bar

Date de production 2020-02-14
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Numéro de la demande 2,011,937
Numéro d'enregistrement international 1513968
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Otii Brands, LLC
339 Channel Way
Oakland CA 94601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEQUENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Moulins à café autres que manuels; moulins à café électriques.

Classe 09
(2) Balances de cuisine; balances électroniques de cuisine; balances à café.

Classe 11
(3) Infuseurs à café électriques; cafetières électriques; cafetières automatiques électriques;
percolateurs électriques; machines à café électriques; torréfacteurs à café électriques; bouilloires
électriques; filtres à café autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetière électrique.

Classe 21
(4) Carafes; tasses et grandes tasses; bouilloires non électriques; cafetières non électriques;
moulins à café manuels; filtres sur lequel du café est versé, non électriques, autres qu'en papier,
pour faire du café; infuseurs à café non électriques; cafetières non électriques; percolateurs non
électriques; moulins à café non électriques; filtres à café autres qu'en papier, à savoir pièces de
cafetière non électrique; contenants à café à usage domestique; boîtes de cuisine à café.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88511730 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,012,028
Langue de la demande Français

Date de production 2020-02-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jessyca Farrugia
5570 avenue Casgrain, 3e étage Montréal
(Québec),
montréal
QUÉBEC
H2T1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Un arbre pour mon quartier
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
arbres vivants

Services
Classe 44
mise à disposition d'informations en matière de plantation d'arbres de jardin; plantation d'arbres
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Numéro de la demande 2,012,132
Langue de la demande Français

Date de production 2020-02-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ETNO SHOP
14-1360 avenue desaulniers
Saint-hyacinthe
QUÉBEC
J2S0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETNO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
appareils pour la stérilisation de livres; stérilisateurs d'instruments médicaux; stérilisateurs de
biberons; stérilisateurs de laiterie

Services
Classe 37
stérilisation d'instruments médicaux
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Numéro de la demande 2,012,474
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sonesta RL Hotels Franchising Inc.
Two Newton Place
255 Washington Street, Suite 230
Newton, Massachusetts 02458
UNITED STATES OF AMERICA

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 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires et au marketing dans la
mise sur pied et l'exploitation d'hôtels et de motels.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) pour l'industrie du tourisme réceptif, à savoir logiciels pour
la gestion des clients et la gestion des relations avec les clients, la gestion de revenus d'hôtels, la
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, l'analytique Web, l'automatisation de la force
de vente, l'automatisation du marketing par courriel et le soutien connexe, les renseignements sur
la gestion des affaires, les systèmes de réservation d'hôtels (SIR), les systèmes de gestion de
biens et la gestion de bases de données pour les hôtels.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/603,729 en liaison avec le même genre de services (2); 04 septembre 2019,
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/603,729 en liaison avec le même
genre de services (1)
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Numéro de la demande 2,012,475
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sonesta RL Hotels Franchising Inc.
Two Newton Place
255 Washington Street, Suite 230
Newton, Massachusetts 02458
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANVAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires et au marketing dans la
mise sur pied et l'exploitation d'hôtels et de motels.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) pour l'industrie du tourisme réceptif, à savoir logiciels pour
la gestion des clients et la gestion des relations avec les clients, la gestion de revenus d'hôtels, la
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, l'analytique Web, l'automatisation de la force
de vente, l'automatisation du marketing par courriel et le soutien connexe, les renseignements sur
la gestion des affaires, les systèmes de réservation d'hôtels (SIR), les systèmes de gestion de
biens et la gestion de bases de données pour les hôtels.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/603,717 en liaison avec le même genre de services (2); 04 septembre 2019,
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/603,717 en liaison avec le même
genre de services (1)
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Numéro de la demande 2,012,520
Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
mounir wadih
1 - 7920 RUE CHAMBORD
Montreal
QUÉBEC
H2E1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

décocollant
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
autocollants

Date de production 2020-02-19
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Numéro de la demande 2,012,621
Numéro d'enregistrement international 1515944
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sytheon Limited
315 Wootton Street
Boonton NJ 07005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITASYNOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de
produits de soins de la peau, de soins du cuir chevelu et de soins capillaires; ingrédients
chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits de soins de la
peau et de soins capillaires; extraits de plantes pour la fabrication de produits pharmaceutiques,
de cosmétiques et de produits de soins de la peau, de soins du cuir chevelu et de soins capillaires.

Classe 03
(2) Cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau, de soins du cuir chevelu et de soins
capillaires; produits de soins de la peau, de soins du cuir chevelu et de soins capillaires non
médicamenteux; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits de soins de la peau; produits
fonctionnels de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau antivieillissement.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88454632 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,012,709
Numéro d'enregistrement international 1515180
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ID Quantique SA
Chemin de la Marbrerie 3
CH-1227 Carouge
SWITZERLAND

CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ID Quantique
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour le cryptage de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers d'images
fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers multimédias; appareils de cryptage, nommément
matériel informatique et logiciels pour le cryptage de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers
texte, de fichiers d'images fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers multimédias; unités de
cryptage électroniques; unités de cryptage de données électroniques; appareils de codage,
nommément machines de codage de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers
d'images fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers multimédias; appareils de décodage,
nommément machines de décodage de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de
fichiers d'images fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers multimédias; appareils de codage et
de décodage, nommément machines de codage et de décodage de fichiers audio, de fichiers
vidéo, de fichiers texte, de fichiers d'images fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers
multimédias; circuit intégré; cartes de circuits imprimés; générateurs électroniques de nombres;
logiciels pour le décryptage de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers
d'images fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers multimédias; appareils de décryptage,
nommément matériel informatique et logiciels pour le décryptage de fichiers audio, de fichiers
vidéo, de fichiers texte, de fichiers d'images fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers
multimédias; unités de décryptage électroniques; unités de décryptage de données électroniques;
logiciels de génération quantique de clés, nommément logiciels servant à générer des clés
cryptographiques pour le cryptage et le décryptage de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers
texte, de fichiers d'images fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers multimédias; appareils de
génération quantique de clés, nommément logiciels et matériel informatique servant à générer des
clés cryptographiques pour le cryptage et le décryptage de fichiers audio, de fichiers vidéo, de
fichiers texte, de fichiers d'images fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers multimédias;
logiciels de distribution quantique de clés, nommément logiciels servant à mettre en place un
protocole pour la distribution de clés cryptographiques quantiques par des câbles à fibres
optiques, par des lignes téléphoniques, par transmission radio et hertzienne et par transmission
par satellite; appareils de distribution quantique de clés, nommément logiciels et matériel
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informatique pour mettre en place un protocole pour la distribution de clés cryptographiques
quantiques par des câbles à fibres optiques, par des lignes téléphoniques, par transmission radio
et hertzienne et par transmission par satellite; générateur de nombres aléatoires; compteurs de
photons; compteurs de photons uniques.

Services
Classe 42
Services de cryptage de données; services de décryptage de données; services de cryptage et de
décodage de données; cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de
données; conception de circuits intégrés; conception de cartes de circuits imprimés électriques;
recherche ayant trait aux techniques de télécommunication; recherche dans le domaine des
technologies de l'information; recherche dans le domaine des télécommunications; services de
recherche dans le domaine du génie; recherche scientifique dans les domaines du cryptage de
données, du décryptage de données, du codage de données et du décodage de données;
services de sécurité informatique, en l'occurrence administration de certificats numériques;
recherche dans le domaine du chiffrement quantique; recherche dans le domaine du décryptage
quantique; recherche dans le domaine de la cryptographie quantique; recherche dans le domaine
de la télécommunication quantique; recherche dans le domaine de la télécommunication par
photons uniques; recherche dans le domaine de l'optique; développement dans le domaine du
chiffrement quantique; développement dans le domaine du décryptage quantique; développement
dans le domaine de la télécommunication quantique; développement dans le domaine de la
télécommunication par photons uniques; développement dans le domaine de la cryptographie
quantique; développement dans le domaine de l'optique; validation et essai d'algorithmes à
résistance quantique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018064872 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 2,012,788
Numéro d'enregistrement international 1515848
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Peter Scherk; Markus Schwendinger
Ludwig-Martini-Strasse 9
86343 Königsbrunn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kynovital
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux, notamment pour chiens et chats, nommément pour
favoriser et rétablir l'appareil locomoteur et le squelette, nommément les articulations, les os, les
ligaments, les tendons, le cartilage, les enveloppes intervertébrales et les tissus conjonctifs, pour
soutenir la santé des dents, pour améliorer la performance, la force et l'endurance, pour accélérer
le rétablissement, pour favoriser le métabolisme, pour favoriser la santé de la peau et des poils.

Classe 31
(2) Produits alimentaires, nommément nourriture pour chiens, nourriture pour chats, et boissons
pour animaux, notamment tous les produits susmentionnés pour chiens et chats.

Services
Classe 35
Vente en gros et vente au détail de suppléments alimentaires, de produits alimentaires et de
boissons pour animaux, notamment pour chiens et chats.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018095426 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 2,013,078
Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
HERVÉ PACÔME TAGBO, doing business
under the firm name of PACÔME TRAINING
1650 Boul Alexis-Nihon
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4R2X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEASTMODE THERAPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
casquettes et chapeaux de sport; vêtements athlétiques

Services
Classe 41
cours d'arts martiaux; cours de fitness

Date de production 2020-02-19
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Numéro de la demande 2,013,205
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton, HM 11,
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière et transport de
passagers et de marchandises par autobus, par train, par avion et par voiture, services de
paquebots de croisière, services d'agence de voyages, nommément réservation pour le transport
de passagers et de marchandises, services d'exploitation de circuits touristiques, nommément
offre de transport pour visites guidées et circuits touristiques, organisation de croisières, services
de réservation pour le transport de passagers, services de réservation de croisières et de
paquebots de croisière, offre de transport pour des excursions, offre d'information et de conseils
ayant trait à tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant liés à des
services de paquebots de croisière et de voyages pour les voyages d'agrément, de tourisme et de
vacances; organisation d'excursions, nommément tenue d'expéditions guidées en plein air.
(4) Services d'exploitation de circuits touristiques, nommément organisation d'excursions, en
l'occurrence organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques
et culturels, d'établissements vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de
salles de concert, de marchés fermiers, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt
ainsi que d'attractions et d'entreprises locales.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique devant public, de fêtes, de spectacles
sur scène, nommément de numéros de théâtre et de spectacles musicaux sur scène, de
spectacles de boîte de nuit et de spectacles de variétés et d'humour; services de divertissement et
d'enseignement, à savoir spectacles de danse et prestations de musique devant public; offre
d'information dans le domaine du divertissement pour passagers, nommément concernant des
spectacles de danse, des pièces de théâtre et des prestations de musique, des fêtes, des
spectacles sur scène, nommément des numéros de théâtre et des spectacles musicaux sur scène,
des spectacles de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, ainsi que programmation
dans les domaines de la danse, de la musique, du théâtre et du cinéma; services de
divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations de vin et d'aliments,
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organisation de concours d'habiletés et de jeux de hasard pour les passagers à bord de
paquebots de croisière, de spectacles sur scène, nommément de numéros de théâtre et de
spectacles musicaux sur scène, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de variétés et
d'humour ainsi que de productions théâtrales et de comédies musicales; services de
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, nommément tenue d'exposés et
de conférences dans les domaines de la musique, du théâtre, du cinéma, de l'histoire, de
l'actualité et des langues; services d'arcade de jeux vidéo; bibliothèques; programmation
télévisuelle interactive en cabine; services de club de santé, nommément offre d'enseignement, de
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; organisation et tenue d'activités
culturelles et artistiques, nommément de spectacles de chant et de danse, de pièces de théâtre et
de circuits touristiques culturels; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives
concernant des destinations touristiques locales pour les voyageurs; organisation et tenue de
visites guidées de paquebots de croisière; services d'enseignement et de divertissement,
nommément organisation et tenue de visites guidées de sanctuaires et d'habitats pour la faune et
les animaux et offre de zones d'observation de la faune; tenue d'expositions éducatives dans le
domaine de la conservation de la faune et de l'environnement; offre de sanctuaires pour animaux
et d'installations d'observation.

Classe 43
(3) Offre d'hébergement temporaire sur des paquebots de croisière pour les passagers de
paquebots de croisière; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement
temporaire sur des paquebots de croisière pour les passagers de paquebots de croisière; services
de réservation d'hébergement temporaire sur des paquebots de croisière pour les passagers de
paquebots de croisière, services de consultation et de conseil ayant trait à tous les services
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/619,527 en liaison avec le même genre de services (1); 17 septembre 2019,
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/619,534 en liaison avec le même
genre de services (3); 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/619,532 en liaison avec le même genre de services (2), (4)
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Numéro de la demande 2,013,444
Langue de la demande Français

Date de production 2020-02-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Solutions Internet Zepto Inc.
184, rue de Ganymède
Gatineau
QUÉBEC
J9J3Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FanKeeper
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
jeux électroniques téléchargeables à utiliser avec téléphones mobiles, ordinateurs de poche et
tablettes électroniques

Services
Classe 35
compilation de statistiques
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Numéro de la demande 2,013,584
Langue de la demande Français

Date de production 2020-02-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Carlos De Albuquerque
500 Rue Du Domaine
Cowansville
QUÉBEC
J2K3G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RXFinances
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
mise à disposition en ligne de nouvelles dans le domaine des finances; services de mentor
spécialisé dans le domaine des finances personnelles
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Numéro de la demande 2,014,205
Numéro d'enregistrement international 1516947
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sumitovant Biopharma, Inc.
151 West 42nd St. 15th Floor
New York NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Services
Classe 42
Classe 44
Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 739082 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 2,014,683
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Taste of Asia Group Limited
Unit D, 13/F., Luk Hop Industrial Building
8 Luk Hop Street, San Po Kong
Kowloon,
HONG KONG

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le vert
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les caractères chinois, les lignes audessus et au-dessous des caractères chinois ainsi que le haut de l'image d'ananas sont verts. La
moitié d'ananas est jaune.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois BO LUO BING SHI est PINEAPPLE
ICEHOUSE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BO LUO BING SHI.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.
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Numéro de la demande 2,014,740
Langue de la demande Français

Date de production 2020-02-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SYSTEMATIX TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION INC.
485 rue McGill, Bureau 300
Montréal
QUÉBEC
H2Y2H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STX Studio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception de bases de données informatiques; conception de logiciels; conception de logiciels
pour des tiers; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de pages web;
conception de pages d'accueil et de sites web; conception de sites informatiques; conception de
sites Internet pour des tiers; conception de sites Web; conception de sites web informatiques;
conception de sites web pour des tiers; conception de systèmes informatiques; conception et
création de sites Web pour des tiers; conception et création de sites web pour le compte de tiers;
conception et développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception
et développement de bases de données; conception et développement de logiciels; conception et
développement de pages web sur internet pour des tiers; conception et maintenance de sites
informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites web pour le compte de tiers;
conception et mise à jour de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception, amélioration
et location de logiciels informatiques; conception, création, hébergement et maintenance de sites
internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des
tiers; conception, développement et implantation de logiciels; conception, développement,
installation et maintenance de logiciels informatiques; conception, installation, mise à jour et
maintenance de logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et mise à jour
de logiciels; conseils dans le domaine de la conception de pages web; conseils en conception de
sites web; conseils en programmation informatique; conseils en sécurité informatique; construction
et maintenance de sites Web; consultation en matière de logiciels; création de pages d'accueil
pour le compte de tiers; création de pages d'accueil sur des réseaux informatiques pour des tiers;
création de pages web pour le compte de tiers; création de programmes informatiques pour des
tiers; création de sites web pour le compte de tiers; création et conception de pages web pour des
tiers; création et entretien de sites web pour des tiers; création et maintenance de sites web;
création et maintenance de sites web pour des tiers; création et offre de pages web à l'intention de
tiers et pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites web pour des
tiers; d'installations d'hébergement de services web en ligne pour le compte de tiers; débogage de
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logiciels pour le compte de tiers; développement de logiciels; développement de logiciels dans le
cadre de l'édition de logiciels; développement de produits; développement de programmes de
traitement de données pour des tiers; développement et création de programmes informatiques
pour le traitement de données; développement et mise à jour de logiciels; développement,
conception et mise à jour de pages d'accueil; entretien de sites web pour le compte de tiers;
essais de logiciels; gestion de projet dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; gestion
de sites web de tiers; hébergement de sites internet pour des tiers; hébergement de sites web;
hébergement de sites web sur l'internet; hébergement Web; informatique en nuage offrant des
logiciels de gestion de bases de données; installation de logiciels; installation de programmes
informatiques; installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; installation,
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation, réparation et
maintenance de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels d'accès à Internet;
maintenance de logiciels d'ordinateurs; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de
prévention des risques informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels; mise à jour de
logiciels; mise à jour de logiciels pour le traitement de données; mise à jour de programmes
informatiques pour des tiers; mise à jour de sites web pour des tiers; mise à jour et location de
logiciels de traitement de données; mise à jour, conception et location de logiciels; programmation
et maintenance informatiques pour logiciels; programmation informatique; programmation
informatique et conception de logiciels; programmation informatique pour le compte de tiers;
programmation pour ordinateurs; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels
informatiques; rédaction technique; réparation de programmes informatiques endommagés;
services d'assurance de qualité dans le domaine des logiciels informatiques; services
d'hébergement web par informatique en nuage; services d'intégration de systèmes informatiques;
services de codage de données; services de conception informatique; services de conseil dans les
domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; services de
conseil en conception de logiciels; services de conseil en matière de logiciels; services de conseils
dans le domaine de logiciels; services de contrôle de systèmes informatiques; services de
développement de banques de données informatiques; services de développement de bases de
données; services de programmation informatique; test d'ordinateurs; transfert de données d'un
format informatique à un autre; Élaboration [conception] de logiciels; élaboration et maintenance
de sites web pour des tiers
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Numéro de la demande 2,014,760
Langue de la demande Français

Date de production 2020-02-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SYSTEMATIX TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION INC.
485 rue McGill, Bureau 300
Montréal
QUÉBEC
H2Y2H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Studio STX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception de logiciels pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux
libre-service; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de pages web;
conception de pages d'accueil et de sites web; conception de sites informatiques; conception de
sites Internet pour des tiers; conception de sites Web; conception de sites web pour des tiers;
conception de sites web à des fins publicitaires des tiers; conception de systèmes informatiques;
conception et création de sites Web pour des tiers; conception et création de sites web pour le
compte de tiers; conception et développement d'ordinateurs; conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de programmes
informatiques; conception et développement de bases de données; conception et développement
de logiciels; conception et développement de logiciels de logistique pour les gestion de chaînes;
conception et développement de pages web sur internet pour des tiers; conception et maintenance
de sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites web pour le compte de
tiers; conception et mise à jour de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception,
amélioration et location de logiciels informatiques; conception, création, hébergement et
maintenance de sites internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance
de sites web pour des tiers; conception, développement et implantation de logiciels; conception,
développement, installation et maintenance de logiciels informatiques; conception, installation,
mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et
mise à jour de logiciels; conseils dans le domaine de la conception de pages web; conseils en
conception de sites web; conseils en programmation informatique; conseils en sécurité
informatique; construction et maintenance de sites Web; consultation en matière de logiciels;
consultation en matière de sécurité informatique; création de pages d'accueil pour le compte de
tiers; création de pages d'accueil sur des réseaux informatiques pour des tiers; création de pages
web pour le compte de tiers; création de programmes informatiques pour des tiers; création de
sites web pour le compte de tiers; création et conception de pages web pour des tiers; création et
entretien de sites web pour des tiers; création et maintenance de sites web; création et
maintenance de sites web pour des tiers; création et offre de pages web à l'intention de tiers et
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pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites web pour des tiers;
d'installations d'hébergement de services web en ligne pour le compte de tiers; débogage de
logiciels pour le compte de tiers; développement de logiciels; développement de logiciels dans le
cadre de l'édition de logiciels; développement de programmes de traitement de données pour des
tiers; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données;
développement et mise à jour de logiciels; développement, conception et mise à jour de pages
d'accueil; gestion de projet dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; gestion de sites
web de tiers; installation de programmes informatiques; maintenance de logiciels; maintenance de
logiciels d'accès à Internet; maintenance de logiciels d'ordinateurs; maintenance de logiciels
utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; maintenance et mise à
jour de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers;
mise à jour de sites web pour des tiers; mise à jour et location de logiciels de traitement de
données; mise à niveau de logiciels; programmation et maintenance informatiques pour logiciels;
programmation informatique; programmation informatique et conception de logiciels;
programmation informatique pour le compte de tiers; programmation pour ordinateurs; services de
conception informatique; services de conseil en matière de logiciels; test d'ordinateurs; écriture et
mise à jour de logiciels; Élaboration [conception] de logiciels; élaboration et maintenance de sites
web pour des tiers

2,014,863

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1143

Numéro de la demande 2,014,863
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Lysa Samuel
9 Owen Court
Whitby
ONTARIO
L1N6E7

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 sont
noirs, la pastille est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Aiyoo » est une expression familière utilisée en Inde du Sud pour dire «
oops! » ou « doh! » ou encore « Oh no! ».

Produits
Classe 25
Chapeaux; chemises; chaussettes; tee-shirts.

Services
Classe 40
Impression personnalisée sur des vêtements.
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Numéro de la demande 2,014,897
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
BIO HEALING THERAPY INDUSTRIES INC.
1-191 Rowntree Dairy Rd
Woodbridge
ONTARIO
L4L8B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENSANTÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage; sprays
antibactériens; désinfectants à mains; préparations assainissantes pour les mains; lingettes
désinfectantes
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Numéro de la demande 2,014,935
Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
7043392 Canada Inc
1968 Rue Savaria
Sainte-Julie
QUÉBEC
J3E2L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYRIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
graphiques informatiques téléchargeables

Services
Classe 42
services de dessins publicitaires

Date de production 2020-03-02
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Numéro de la demande 2,014,997
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
YES FREIGHT SERVICES
18 Tokara Ave
Caledon
ONTARIO
L7C3P4

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.
Le cercle est bleu. Le crochet à l'intérieur du cercle est blanc et la partie du crochet à l'extérieur du
cercle est bleue.

Services
Classe 39
Courtage de fret; expédition de fret; services d'expédition de fret; courtage en transport de fret;
transport de fret par camion.
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Numéro de la demande 2,015,466
Numéro d'enregistrement international 1518679
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SEMI
673 S. Milpitas Blvd.
Milpitas CA 95035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEMI WORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de recherche et de consultation dans le domaine de la planification de carrière dans
les industries des semi-conducteurs et de l'électronique; organisation de salons commerciaux
dans les domaines des chaînes logistiques, de la conception, du développement, de l'essai, de la
fabrication, du marketing et de la distribution de semi-conducteurs ainsi que d'appareils
électroniques pour la maison, d'appareils électroniques commerciaux, d'appareils
microélectroniques, d'appareils numériques électroniques, d'appareils optoélectroniques;
organisation et tenue de salons de l'emploi dans les industries des semi-conducteurs et de
l'électronique; services de publicité, nommément publicité, promotion et marketing de marques,
d'entreprises, de profils, de produits et de services de tiers ayant trait aux chaînes logistiques, à la
conception, au développement, à l'essai, à la fabrication, au marketing et à la distribution de semiconducteurs ainsi que d'appareils électroniques pour la maison, d'appareils électroniques
commerciaux, d'appareils microélectroniques, d'appareils numériques électroniques, d'appareils
optoélectroniques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de cours dans les domaines des semiconducteurs ainsi que des appareils électroniques pour la maison, des appareils électroniques
commerciaux, des appareils microélectroniques, des appareils numériques électroniques, des
appareils optoélectroniques; services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de cours dans les
domaines de l'élaboration de matériel éducatif et de programmes d'études concernant les chaînes
logistiques, la conception, le développement, l'essai, la fabrication, le marketing et la distribution
de semi-conducteurs ainsi que d'appareils électroniques pour la maison, d'appareils électroniques
commerciaux, d'appareils microélectroniques, d'appareils numériques électroniques, d'appareils
optoélectroniques; services de recherche dans les domaines de l'élaboration de matériel éducatif
et de programmes d'études pour la conception, le développement, l'essai et la fabrication de semiconducteurs ainsi que d'appareils électroniques pour la maison, d'appareils électroniques
commerciaux, d'appareils microélectroniques, d'appareils numériques électroniques, d'appareils
optoélectroniques.
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Classe 42
(3) Essai, analyse et évaluation du matériel éducatif et des programmes d'études de tiers pour en
déterminer la conformité avec les normes de certification dans le domaine de la formation
professionnelle dans les industries des semi-conducteurs et de l'électronique; élaboration de
normes de contrôle de la qualité pour le matériel éducatif et les programmes d'études dans le
domaine de la formation professionnelle dans les industries des semi-conducteurs et de
l'électronique; services de consultation, d'information et de conseil concernant les normes de
certification dans les domaines du matériel éducatif et des programmes d'études concernant la
formation professionnelle dans les industries des semi-conducteurs et de l'électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88389478 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,015,614
Numéro d'enregistrement international 1518171
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MSC Services Corp.
75 Maxess Road
Melville NY 11747
UNITED STATES OF AMERICA

MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-SAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Bornes de protection et poteaux portatifs en métal; conduites en métal pour la déviation de
fuites d'eau vers des réservoirs d'eau en métal, nommément déviateurs de fuites pour utilisation
avec des réservoirs d'eau en métal à usage industriel et déviateurs de fuites pour utilisation avec
des réservoirs d'eau en métal à usage domestique; bacs de rétention en métal; équipement de
sécurité routière, nommément dos d'âne en métal, panneaux de signalisation et de stationnement
non lumineux et non mécaniques en métal, panneaux indicateurs de danger non lumineux et non
mécaniques en métal.

Classe 08
(2) Couteaux universels, couteaux universels à lame rétractable et couteaux polyvalents.

Classe 09
(3) Miroirs pour la sécurité et la prévention des accidents; équipement de sécurité routière,
nommément cônes de signalisation, drapeaux d'avertissement de circulation et manches à air
pour indiquer la direction et l'intensité du vent; équipement de sécurité routière, nommément
panneaux de signalisation et de stationnement lumineux et mécaniques, panneaux indicateurs de
danger lumineux et mécaniques en métal.
(4) Batteries pour véhicules automobiles; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour
cigarettes électroniques; piles pour prothèses auditives; piles pour lampes de poche; armoires de
sécurité biologique pour laboratoires; piles et batteries pour appareils photo et caméras; miroirs de
sécurité convexes; accumulateurs électriques; articles chaussants de protection contre les
accidents, les radiations et le feu; articles chaussants de protection contre les dangers
biologiques; articles chaussants de protection contre les déversements accidentels de produits
chimiques; miroirs d'inspection; batteries au lithium; batteries au lithium-ion; batteries
rechargeables pour ordinateurs portables; batteries rechargeables pour téléphones intelligents;
batteries rechargeables pour ordinateurs tablettes; articles chaussants de sécurité de protection
contre les accidents ou risques de blessure; piles solaires; piles de montre.

Classe 18

2,015,614
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(5) Parapluies.

Classe 19
(6) Conduites autres qu'en métal pour la déviation de fuites d'eau vers des réservoirs d'eau autres
qu'en métal, nommément déviateurs de fuites pour utilisation avec des réservoirs d'eau autres
qu'en métal à usage industriel et déviateurs de fuites pour utilisation avec des réservoirs d'eau
autres qu'en métal à usage domestique; bacs de rétention autres qu'en métal; équipement de
sécurité routière, nommément dos d'âne autres qu'en métal ainsi que barrières de sécurité et
barrières pour piétons portatives en plastique et autres qu'en métal, en l'occurrence clôtures, barils
de signalisation, barrières à chaîne en corde et autres qu'en métal, pieux d'amarrage, poteaux et
manchons de poteau.

Classe 20
(7) Équipement de sécurité routière, nommément butoirs de pare-chocs d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88519187 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5), (6), (7)
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Numéro de la demande 2,015,652
Numéro d'enregistrement international 1518492
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DULWICH COLLEGE MANAGEMENT ASIA
PACIFIC PTE LTD
101 Thomson Road,
#19-01/03 United Square
Singapore 307591
SINGAPORE

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) Ordinateurs, didacticiels téléchargeables dans les domaines de la littérature, des langues, des
mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie
mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du
matériel informatique, publications éducatives électroniques téléchargeables, nommément livres,
manuels scolaires, cahiers d'exercices, dépliants, publications, nommément périodiques, revues,
journaux, magazines, bulletins d'information, bulletins, brochures et articles constitués de rapports
de recherche, d'études, d'analyses, et de communications en milieu scolaire, tous dans les
domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la
musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la
durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, nommément des systèmes
informatiques, des logiciels et du matériel informatique, applications logicielles éducatives
téléchargeables pour téléphones intelligents et ordinateurs de poche, nommément didacticiels
dans les domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du
sport, de la musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat,
de la durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, nommément des systèmes
informatiques, des logiciels et du matériel informatique, dessins animés téléchargeables, films
cinématographiques et émissions de télévision d'enseignement dans les domaines de la
littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du
génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de
l'environnement et des technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques,
des logiciels et du matériel informatique, publications éducatives imprimées lisibles
électroniquement, nommément livres, manuels scolaires, cahiers d'exercices, dépliants,
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publications, nommément périodiques, revues, journaux, magazines, tous dans les domaines de la
littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du
génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de
l'environnement et des technologies de l'information enregistrées sur des supports informatiques,
matériel éducatif électronique, nommément livres, manuels scolaires, cahiers d'exercices,
dépliants, périodiques, revues, journaux, magazines dans les domaines de la littérature, des
langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique,
du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du
matériel informatique, matériel d'enseignement électronique, nommément livres, manuels
scolaires, cahiers d'exercices, dépliants, périodiques, revues, journaux, magazines, dans les
domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la
musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la
durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, nommément des systèmes
informatiques, des logiciels et du matériel informatique, matériel éducatif, à savoir programmes
informatiques pour l'enseignement des langues, appareils éducatifs électroniques, nommément
blocs qui manipulent et transmettent de l'information par voie électronique et qui transmettent des
images et des extraits vidéo vers des téléphones mobiles et des ordinateurs en fonction de leur
disposition, et qui servent au développement cognitif dans des disciplines comme le comptage,
l'orthographe ou l'analyse quantitative, matériel didactique, nommément blocs pour utilisation
comme matériel didactique pour la modélisation de composés chimiques, la visualisation de
concepts mathématiques et physiques, réservoir transparent pour utilisation comme matériel
didactique pour le processus chimique de la fabrication de carburants de remplacement, matériel
informatique USB (bus série universel), nommément clés USB à mémoire flash, câbles USB,
chargeurs USB, adaptateurs USB, chargeurs portatifs, haut-parleurs, cordons [dragonnes] pour
téléphones mobiles, housses d'ordinateur portatif, fichiers vidéo téléchargeables, nommément
enregistrements contenant du matériel didactique, nommément matériel audio et vidéo numérique
préenregistré, jeux d'animations et vidéo dans les domaines de la littérature, des langues, des
mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie
mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du
matériel informatique, enregistrements vidéo téléchargeables d'émissions de télévision éducatives
dans les domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du
sport, de la musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat,
de la durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, nommément des systèmes
informatiques, des logiciels et du matériel informatique, jeux vidéo informatiques, jeux vidéo
informatiques téléchargés par Internet, cartouches de jeux vidéo, programmes de jeux vidéo et
informatiques, sacs pour appareils photo et caméras, sacs à ordinateur, aucun des produits
susmentionnés ne comprend de livres de fiction, de publications de fiction ou d'autres oeuvres de
fiction électroniques, imprimés ou audio.

Classe 18
(2) Étiquettes à bagages, parapluies, pochettes, nommément pochettes à clés, pochettes de taille,
pochettes en cuir, étuis à outils en tissu vendus vides, pochettes de taille en tissu, pochettes en
similicuir, pochettes pour le maquillage, les clés et d'autres articles personnels, pochettes pour les
fournitures scolaires adaptées au dossier d'une chaise, sacs, nommément sacs de sport tout
usage, sacs de transport tout usage, sacs à langer pour bébés, sacs en cuir, sacs de plage, sacs
à livres, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs messagers,
sacs polochons, sacoches de vol, housses à vêtements de voyage, sacs de sport, sacs de
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randonnée pédestre, sacs à compartiments, sacs en cuir, sacs à maquillage, sacs court-séjour,
sacs d'école, sacs à livres d'école, sacs pour accessoires de rasage vendus vides, sacs à
chaussures, sacs à bandoulière, petits sacs pour hommes, housses à vêtements, sacs pour
articles de toilette, sacs à outils, fourre-tout, sacs de voyage, sacs banane, sacs court-séjour, sacs
à roulettes, valises, sacoches, sacs à main, porte-documents, étuis porte-clés, étuis pour cartes de
crédit (portefeuilles), étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes [portefeuilles].

Classe 28
(3) Jouets, nommément casse-tête, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets parlants, figurines
jouets, véhicules jouets, animaux jouets, jouets éducatifs, jeux éducatifs pour enfants, jeux
d'échecs, cartes à jouer, appareils de jeux vidéo de poche, appareils de jeux vidéo, jeux éducatifs
électroniques.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, publication de textes publicitaires, services
d'agence de publicité, publipostage des produits et des services de tiers, services d'agence de
publicité, services d'agence de publicité, offre de renseignements commerciaux ayant trait à la
gestion des affaires commerciales pour des tiers, offre d'information de marketing d'entreprise
pour des tiers par un site Web, offre de coordonnées commerciales et d'affaires, publicité en ligne
pour des tiers par un réseau de télématique, services de publicité, nommément conception,
gestion et surveillance de campagnes de recherche publicitaire en ligne avec paiement au clic
pour des tiers pour obtenir plus de résultats de recherche sur Internet, services d'aide au
magasinage, nommément offre d'un moteur de recherche pour le magasinage en ligne pour
regrouper, pour le compte de tiers, de l'information sur des produits à acheter, nommément des
jouets, des jeux et des logiciels.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines
de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique,
du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de
l'environnement et des technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques,
des logiciels et du matériel informatique, administration d'un établissement d'enseignement
primaire, intermédiaire, secondaire, collégial et postuniversitaire, offre d'enseignement en ligne
dans les domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du
sport, de la musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat,
de la durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, nommément des systèmes
informatiques, des logiciels et du matériel informatique, services de formation, nommément tenue
de programmes de formation dans les domaines de la littérature, des langues, des
mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie
mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du
matériel informatique, services éducatifs, nommément offre de cours d'enseignement primaire,
intermédiaire, secondaire, collégial et postuniversitaire, ainsi que distribution de matériel de cours
connexe, offre d'information éducative dans les domaines de la littérature, des langues, des
mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie
mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du
matériel informatique au moyen d'un site Web interactif, offre d'information sur les cours et
l'éducation en ligne, analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des
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tiers, tests pédagogiques normalisés, tenue de cours d'enseignement primaire, tenue de cours
d'enseignement intermédiaire, tenue de cours d'enseignement secondaire, tenue de cours
d'enseignement collégial et tenue de cours d'enseignement postuniversitaire, offre d'information
éducative dans les domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la
science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de
l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des technologies de l'information,
nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du matériel informatique, publication de
matériel éducatif, nommément de manuels scolaires, de livres, et de revues, publication en ligne
de livres et de revues électroniques, édition électronique en ligne de livres et de périodiques,
services de divertissement et d'enseignement, nommément organisation de compétitions dans les
domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la
musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la
durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, nommément du codage, de la
robotique, de la réalité virtuelle et de la conception graphique, organisation d'expositions d'oeuvres
d'art et d'expositions éducatives dans les domaines de la littérature, des langues, des
mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie
mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du
matériel informatique, organisation et tenue de conférences et de séminaires scolaires dans les
domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la
musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la
durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, nommément des systèmes
informatiques, des logiciels et du matériel informatique, organisation et tenue d'ateliers et de
conférences dans les domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la
science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de
l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des technologies de l'information,
nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du matériel informatique, ainsi que
distribution de matériel de formation connexe, services de bibliothèque de prêt, publication de
manuels scolaires, publication de livres éducatifs, publication de livres électroniques éducatifs et
de revues éducatives en ligne, offre d'émissions de télévision et de films éducatifs non
téléchargeables au moyen d'un site Internet, tutorat, organisation de conférences et de colloques
éducatifs dans les domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la
science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de
l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des technologies de l'information,
nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du matériel informatique, conception de
cours, nommément élaboration de programmes d'enseignement pour les éducateurs et les élèves
dans les domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du
sport, de la musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat,
de la durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, nommément des systèmes
informatiques, des logiciels et du matériel informatique, gestion de services éducatifs, nommément
élaboration de programmes d'enseignement pour les éducateurs, élaboration de systèmes de
formation et de méthodes d'apprentissage pour des tiers dans les domaines de la littérature, des
langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique,
du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du
matériel informatique, éducation et formation de la direction et du personnel des établissements
d'enseignement dans les domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de
la science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de
l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des technologies de l'information,
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nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du matériel informatique, analyse des
résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers, services de conseil en
éducation, nommément services de conseil et de consultation dans le domaine de l'orientation
professionnelle, nommément offre de conseils sur les options de formation pour explorer les
perspectives de carrière édition de publications, nommément édition et publication de livres
éducatifs, d'examens, de revues, de magazines en ligne, de périodiques éducatifs en ligne dans
les domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport,
de la musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la
durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, nommément des systèmes
informatiques, des logiciels et du matériel informatique, publication de catalogues, publication de
livrets éducatifs, publication de guides d'enseignement et de formation, nommément de livres, de
périodiques, de revues, d'articles et d'articles universitaires, publication de magazines, tout ce qui
précède ayant trait à l'éducation seulement dans les domaines de la littérature, des langues, des
mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie
mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du
matériel informatique, aucun des services susmentionnés ne comprend de livres de fiction, de
publications de fiction ou d'autres oeuvres de fiction électroniques, imprimés ou audio.

Classe 42
(3) Programmation informatique, conception de logiciels, fournisseur de logiciels-services, à savoir
didacticiels sur divers sujets d'apprentissage dans les domaines de la littérature, des langues, des
mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie
mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du
matériel informatique, offre de moteurs de recherche pour Internet, conversion de données ou de
documents d'un support physique à un support électronique, analyse graphologique [graphologie],
conception de portails Web, hébergement de portails Web, création et maintenance de sites Web,
conception de sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no:
40201916970R 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 2,016,572
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANADIAN AUTOMOBILE ASSOCIATION
500 - 1545 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1Z8P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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Numéro de la demande 2,016,573
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANADIAN AUTOMOBILE ASSOCIATION
500 - 1545 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1Z8P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPAGNIE D'ASSURANCE CAA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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Numéro de la demande 2,016,574
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANADIAN AUTOMOBILE ASSOCIATION
500 - 1545 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1Z8P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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Numéro de la demande 2,016,719
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GadgeTek Inc.
7F.-5, No. 369, Fuxing N. Rd.
Songshan Dist.
Taipei City 10541, R.O.C.,
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLMTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
Sacs à dos, mallettes pour documents, étuis de transport tout usage, sacs de transport tout usage,
portefeuilles, bagages, sacs en cuir, sacs à livres, sacs polochons.
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Numéro de la demande 2,017,105
Numéro d'enregistrement international 1518948
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hiber AB
Polstjärnegatan 14
SE-417 56 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hiber
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 pour consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques
pour ordinateurs, ordinateurs de poche, téléphones mobiles et cellulaires, lecteurs multimédias
portatifs et ordinateurs tablettes; logiciels d'animation 3D, nommément logiciels pour l'animation
numérique 3D et les effets spéciaux d'images; logiciels de traitement de données et d'images pour
la création de modèles tridimensionnels; logiciels de montage vidéo; logiciels de jeux de réalité
virtuelle; logiciels de jeux informatiques de réalité virtuelle; logiciels pour la création de modèles de
jeux de réalité virtuelle; logiciels pour l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage
automatique dans les domaines des mégadonnées et des logiciels de jeux informatiques; ce qui
précède n'a trait uniquement qu'à des services de médias sociaux, d'amusement et de
divertissement.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, chemises, chandails, vestes, jupes et pantalons; articles
chaussants, nommément articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, articles
chaussants de sport, chaussures, bottes et espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bandeaux et visières; casquettes de baseball; blouses; casquettes, à savoir couvrechefs; casquettes à visière; casquettes et chapeaux de sport; vestes tout-aller; chemises tout-aller;
pantalons tout-aller; vêtements tout-aller; hauts en molleton; chandails en molleton; gilets en
molleton; chandails molletonnés à capuchon; vêtements d'intérieur; polos; chemises polos; teeshirts imprimés; chemises; tee-shirts à manches courtes; bandeaux absorbant la transpiration;
chandails; tee-shirts.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; édition
électronique de jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux
électroniques en ligne par un réseau informatique mondial; organisation de compétitions de jeux
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électroniques; présentation de films; location de films; services de production de films; montage
vidéo; services de divertissement en ligne, nommément offre de jeux électroniques en ligne;
services de divertissement interactifs, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux
informatiques non téléchargeables; services de divertissement audio et vidéo, en l'occurrence
enregistrements audio et visuels en ligne non téléchargeables dans le domaine des jeux
informatiques et des jeux vidéo; services de divertissement musical, en l'occurrence offre de
musique en ligne non téléchargeable; services de production de spectacles, nommément
production de spectacles de variétés musicaux, de spectacles d'humour et de concerts par un
groupe de musique; services de divertissement pour la production de spectacles, nommément la
production de spectacles de variétés musicaux, de spectacles d'humour et de concerts par un
groupe de musique; services de divertissement, à savoir offre de prestations de musique devant
public.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018128929 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 2,017,108
Numéro d'enregistrement international 1518835
Langue de la demande Français

Date de production 2020-01-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

STOCKHOLM SPORTS
5 Place André Malraux
F-75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISCIPLINE SPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits de parfumerie; cosmétiques; lotions pour les cheveux; préparations cosmétiques pour le
bain; eaux de toilette; laits de toilette; parfums; eaux de senteur; bois odorants; huiles essentielles
pour utilisation dans la fabrication de parfums; produits pour parfumer le linge; parfums
d'ambiance; préparations pour parfumer l'atmosphère.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4575014
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,017,414
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FLAVIO AUGUSTO SUPHIATTI MOTA
CALLE PRINCIPAL, RESIDENCIAL MARE
GOLF,
PUNTA CANA, BAVARO, REP.DOM.
BAVARO, 23301
DOMINICAN REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le
magenta sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots AGUA MENTA sont
noirs, et les mots BRAZILIAN SWIMWEAR sont magenta.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AGUA MENTA dans la marque est MINT
WATER.

Produits
Classe 25
Costumes de bain; maillots de bain pour femmes; maillots de bain; maillots de bain pour hommes;
chapeaux; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de bain.
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Numéro de la demande 2,018,128
Numéro d'enregistrement international 1521267
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sage Global Services Ltd
North Park
NEWCASTLE UPON TYNE NE13 9AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels, nommément logiciels de gestion des affaires pour l'automatisation de la gestion
d'entreprises, nommément de la comptabilité, de la paie, du règlement électronique de factures,
des opérations financières, des ressources humaines, de la gestion des espèces et des
ressources, de la gestion des relations avec les clients, de la gestion de contrats, de l'achat, du
traitement de commandes, de la gestion des stocks, de la comptabilité liée aux projets, de la
production de relevés de dépenses, de l'établissement de budgets et de la planification financière,
de l'analytique financière; logiciels, nommément logiciels de gestion financière pour
l'automatisation de la préparation de livres à partie double, d'articles au journal, de calculs des
bénéfices et des pertes, de factures de fournisseurs, de paiements de clients, de bordereaux de
stocks, de constatations des produits, d'évaluations de la dépréciation, de rapports financiers et de
budgets ainsi que d'analyse de données financières; logiciels de comptabilité; logiciels de gestion
de la paie; logiciels pour rendre les opérations financières de paiement plus sécuritaires par des
moyens électroniques; logiciels pour l'offre de services bancaires par Internet; logiciels pour la
gestion de trésorerie, nommément logiciels pour l'analyse et le suivi d'actifs financiers pour le suivi
des liquidités; logiciels pour la gestion d'opérations financières; logiciels pour la gestion des
ressources humaines, nommément logiciels pour le recrutement de personnel, la gestion des
employés, la gestion des candidats et des postulants, la collecte de données et d'informations sur
les employés, l'organisation et l'analyse de données et d'information sur les employés, la
fidélisation du personnel et la gestion des talents, l'évaluation et l'analyse du rendement des
employés, l'évaluation et la modification, la gestion du comportement des employés, l'évaluation
des connaissances, des compétences et du perfectionnement des employés, la surveillance des
employés, le suivi du temps, la gestion des absences, les outils pour les sondages auprès des
employés et l'évaluation des employés, l'administration des avantages et de la rémunération, le
calcul des taxes applicables pour les employés et les employeurs, la production de déclarations de
revenus; logiciels pour la gestion des ressources humaines, nommément logiciels permettant aux
employés de consulter leurs bulletins de paie, de mettre à jour leurs renseignements personnels,
de soumettre des fiches de présence, de demander des congés autorisés et de procéder à la
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gestion de leur identification et à leur authentification; logiciels de planification des ressources
d'entreprise, nommément logiciels pour l'offre d'information intégrée et en temps réel permettant
aux organisations de planifier, de suivre, de prédire, de modéliser, de gérer, de prévoir et de
produire des rapports concernant leurs ressources, nommément le flux de trésorerie, les matières
premières, la capacité de production, les commandes de clients, les bons de commande, la paie,
les comptes clients, les comptes fournisseurs, les stocks, les clients et les ressources humaines;
logiciels de gestion des relations avec la clientèle; logiciels de gestion des relations avec la
clientèle; logiciels de gestion des relations d'affaires; logiciels pour la gestion des activités
commerciales, nommément de la vente, du service à la clientèle, de la distribution, de l'inventaire,
de l'achat, du traitement de commandes, de la fabrication et de la gestion de la production;
logiciels pour la production de relevés de dépenses; logiciels pour la gestion de l'établissement de
budgets et de la planification; logiciels pour la gestion du flux de trésorerie; logiciels pour la gestion
d'entreprise, nommément logiciels pouvant utiliser des données provenant des utilisateurs de
logiciels de gestion des affaires et, par des méthodes de résolution de problèmes prédictives et
correctives, de réaliser et de générer des analyses prédictives; logiciels pour la gestion des
affaires, nommément logiciels offrant des renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion
des affaires en combinant l'information provenant de plusieurs bases de données; logiciels pour la
gestion d'analyses financières; logiciels avec une intelligence artificielle pour le traitement de
données commerciales, nommément applications informatisées de résolution de problèmes
automatisée, prédictive et corrective, pour l'information produite par l'utilisation d'un logiciel de
gestion des affaires; logiciels pour l'analyse de données et la communication d'information dans
les domaines des activités commerciales, nommément de la comptabilité, de la gestion financière,
de la gestion des affaires, de la paie, du traitement de paiements, de la gestion de trésorerie, de la
gestion de ressources d'entreprise, de la gestion des relations avec les clients et de la gestion des
relations d'affaires; logiciels pour le traitement de paiements; logiciels pour le rapprochement
d'opérations financières.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de gestion des affaires au moyen de logiciels, de logiciels pour
téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes; services
d'administration des affaires; services comptables; services de conseil et d'aide à la paie; services
de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion des ressources humaines;
consultation en gestion et en organisation des affaires; gestion informatisée de fichiers; aide à la
gestion des affaires; services de consultation en affaires, nommément offre d'expertise en affaires
dans les domaines de la comptabilité, de la gestion financière, de la gestion des affaires, de la
paie, du traitement de paiements, de la gestion de trésorerie, de la gestion de ressources
d'entreprise, de la gestion des relations avec les clients et de la gestion des relations d'affaires;
facturation; compilation et systématisation d'information dans des bases de données, dans les
domaines de la comptabilité, de la gestion financière, de la gestion de projets, de la gestion des
affaires, des ressources humaines, de la paie, du traitement de paiements, de la gestion de
trésorerie, de la gestion de ressources d'entreprise, de la gestion des relations avec les clients et
de la gestion des relations d'affaires; services de gestion des affaires, nommément saisie et
traitement de données à des fins commerciales; services de magasin de vente au détail en ligne
de logiciels de gestion financière, de logiciels de gestion des affaires et de logiciels de gestion de
l'information téléchargeables; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à
l'administration des affaires, nommément à la comptabilité, à la gestion financière, à la gestion des
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affaires, à la paie, au traitement de paiements, à la gestion de trésorerie, à la gestion de
ressources d'entreprise, à la gestion des relations avec les clients et à la gestion des relations
d'affaires.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour la comptabilité,
la gestion financière, la gestion des affaires, la paie, le traitement de paiements, la gestion de
trésorerie, la gestion de ressources d'entreprise, la gestion des relations avec les clients, la
gestion des relations d'affaires, le règlement électronique de factures, les opérations financières,
les ressources humaines, l'achat, le traitement de commandes, la gestion des stocks, la
comptabilité liée aux projets, la production de relevés de dépenses, l'établissement de budgets et
la planification financière, l'analytique financière; offre d'utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour la comptabilité, la gestion financière, la gestion des affaires, la paie, le
traitement de paiements, la gestion de trésorerie, la gestion de ressources d'entreprise, la gestion
des relations avec les clients, la gestion des relations d'affaires, le règlement électronique de
factures, les opérations financières, les ressources humaines, l'achat, le traitement de
commandes, la gestion des stocks, la comptabilité liée aux projets, la production de relevés de
dépenses, l'établissement de budgets et la planification financière, l'analytique financière; offre
temporaire de services de logiciels non téléchargeables au moyen d'une base de données ou
d'Internet pour la comptabilité, la gestion financière, la gestion des affaires, la paie, le traitement
de paiements, la gestion de trésorerie, la gestion de ressources d'entreprise, la gestion des
relations avec les clients, la gestion des relations d'affaires, le règlement électronique de factures,
les opérations financières, les ressources humaines, l'achat, le traitement de commandes, la
gestion des stocks, la comptabilité liée aux projets, la production de relevés de dépenses,
l'établissement de budgets et la planification financière, l'analytique financière; offre de services
temporaires de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir de logiciels pour la comptabilité, la
gestion financière, la gestion des affaires, la paie, le traitement de paiements, la gestion de
trésorerie, la gestion de ressources d'entreprise, la gestion des relations avec les clients, la
gestion des relations d'affaires, le règlement électronique de factures, les opérations financières,
les ressources humaines, l'achat, le traitement de commandes, la gestion des stocks, la
comptabilité liée aux projets, la production de relevés de dépenses, l'établissement de budgets et
la planification financière, l'analytique financière; services de logiciel-service (SaaS), à savoir
plateforme logicielle pour la messagerie d'affaires et l'exécution de processus d'affaires;
hébergement de plateformes sur Internet; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers
servant à l'échange de contenu en ligne; hébergement d'un site Web pour les entreprises
permettant la collaboration, le contrôle des messages et permettant à des agents numériques ou à
des assistants virtuels d'offrir aux personnes une méthode sécurisée pour communiquer et
partager de l'information avec des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non
téléchargeables pour la comptabilité, la gestion financière, la gestion des affaires, la paie, le
traitement de paiements, la gestion de trésorerie, la gestion de ressources d'entreprise, la gestion
des relations avec les clients, la gestion des relations d'affaires, le règlement électronique de
factures, les opérations financières, les ressources humaines, l'achat, le traitement de
commandes, la gestion des stocks, la comptabilité liée aux projets, la production de relevés de
dépenses, l'établissement de budgets et la planification financière, l'analytique financière;
conception, analyse, installation, configuration, maintenance, entretien, mise à jour,
développement et offre de logiciels; conception, analyse, installation, configuration, maintenance,
entretien, mise à jour, développement et offre d'une plateforme infonuagique contenant des
logiciels non téléchargeables pour la comptabilité, la gestion financière, la gestion des affaires, la
paie, le traitement de paiements, la gestion de trésorerie, la gestion de ressources d'entreprise, la
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gestion des relations avec les clients, la gestion des relations d'affaires, le règlement électronique
de factures, les opérations financières, les ressources humaines, l'achat, le traitement de
commandes, la gestion des stocks, la comptabilité liée aux projets, la production de relevés de
dépenses, l'établissement de budgets et la planification financière, l'analytique financière;
consultation en logiciels; conception de logiciels; programmation informatique; offre d'utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément d'un logiciel sous forme d'une
plateforme en ligne offrant des renseignements d'affaires et de l'analyse prédictive et permettant le
partage de renseignement d'affaires collectifs entre utilisateurs; offre d'utilisation temporaire en
ligne d'outils non téléchargeables pour le développement d'applications logicielles, de systèmes de
traitement de données, de bases de données et de systèmes d'information pour le
développement, l'analyse, le codage, la vérification et la commande d'autres logiciels; services de
stockage de données électroniques, nommément de stockage électronique de données, de
médias électroniques et de contenu numérique pour des tiers, à savoir de fichiers, de documents,
d'images et de texte; analyse informatisée de données et d'information, nommément, collecte de
données, analyse de données, toutes dans les domaines de la comptabilité, de la gestion
financière, de la gestion de projets, de la gestion des affaires, des ressources humaines, de la
paie, du traitement de paiements, de la gestion de trésorerie, de la gestion de ressources
d'entreprise, de la gestion des relations avec les clients et de la gestion des relations d'affaires;
consultation technique en matière de logiciels; hébergement de plateformes sur Internet pour la
personnalisation, l'extension, l'intégration et l'essai de logiciels de prospection de clientèle;
hébergement de plateformes sur Internet pour permettre l'ajout de fonctions techniques ou
d'intégration à des logiciels de gestion des affaires; développement de plateformes informatiques
pour la personnalisation, l'extension, l'intégration et l'essai de logiciels de prospection de clientèle;
développement de plateformes informatiques pour permettre l'ajout de fonctions techniques ou
d'intégration à des logiciels de gestion des affaires; logiciels-services [SaaS], à savoir plateformes
logicielles pour permettre l'ajout de fonctions techniques ou d'intégration à des logiciels de gestion
des affaires; logiciels-services [SaaS], à savoir plateformes logicielles pour permettre l'ajout de
fonctions techniques ou d'intégration à des logiciels de gestion des affaires; offre d'utilisation
temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables permettant l'ajout
de fonctions techniques ou d'intégration à des logiciels de gestion des affaires; offre d'utilisation
temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la
personnalisation, l'extension, l'intégration et l'essai de logiciels de prospection de clientèle;
services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des logiciels infonuagiques
de planification des ressources d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003404277 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 2,018,285
Numéro d'enregistrement international 1520473
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Faye (UK) Limited
Unit 5 River Brent Business Park,
Trumpers Way
London W7 2QA
UNITED KINGDOM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le noir
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots
stylisés ECO CHIC en noir ainsi que d'un dessin de demi-cercles et de cercles incomplets en vert
qui forment les lettres EC. Le blanc représente l'arrière-plan et les zones transparentes et ne fait
pas partie de la marque.

Produits
Classe 18
(1) Parapluies; grands fourre-tout; sacs à cordon coulissant; havresacs; sacs à bottes; sacs de
ceinture; sacs à dos; sacs à provisions.

Classe 25
(2) Ponchos; imperméables.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de sacs, de parapluies, de grands fourretout, de sacs à cordon coulissant, de havresacs, de sacs à bottes, de sacs de ceinture, de sacs à
dos, de sacs à provisions, de ponchos, d'imperméables; services d'information, de conseil et de
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consultation ayant trait aux services susmentionnés, nommément à la vente au détail et à la vente
au détail en ligne de sacs, de parapluies, de grands fourre-tout, de sacs à cordon coulissant, de
havresacs, de sacs à bottes, de sacs de ceinture, de sacs à dos, de sacs à provisions, de ponchos
et d'imperméables.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003414941 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services

2,018,368

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1170

Numéro de la demande 2,018,368
Numéro d'enregistrement international 1520721
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SuperLayer Labs, LLC
228 Hamilton Ave., 3rd Floor
Palo Alto CA 94301
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 d'un cube tridimensionnel dont la paroi visible sur le côté droit est
opaque et formée d'un seul bloc. La partie visible sur le côté gauche du cube comporte une petite
ouverture carrée, et le dessus fait face à la personne qui le regarde, comme un « v » inversé avec
un petit carré. Les côtés du cube sont flottants et ne se touchent pas.

Produits
Classe 09
Logiciel téléchargeable pour la création de portefeuilles de cryptomonnaies et pour la gestion
d'ententes reposant sur la chaîne de blocs permettant aux consommateurs de gagner, d'utiliser et
d'échanger des cartes à collectionner numériques, des jetons non fongibles et des cryptoactifs
pour faciliter les opérations commerciales.

Services
Classe 36
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(1) Services financiers, nommément émission, courtage et opérations sur cryptomonnaies,
cryptoactifs et jetons non fongibles pour faciliter les opérations commerciales; gestion financière
d'actifs financiers numériques.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'un environnement virtuel en ligne pour
l'échange de cartes de jeu virtuelles et de cartes à collectionner (sport) numériques.

Classe 42
(3) Offre d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable pour gagner, utiliser et échanger
des cartes à collectionner numériques, des jetons de valeur, des cryptomonnaies et des
cryptoactifs; services informatiques, nommément création d'un environnement virtuel en ligne
permettant aux utilisateurs de gagner, d'utiliser et d'échanger des jetons non fongibles, des
cryptomonnaies et des cryptoactifs pour faciliter les opérations commerciales et pour faciliter la
gestion financière d'actifs financiers numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88568724 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 2,018,412
Numéro d'enregistrement international 1421074
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bank of America Corporation
100 North Tryon Street
Charlotte NC 28255
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOFAML
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services bancaires et services de gestion et d'investissment financiers connexes; services
bancaires d'investissement et services de conseil en investissement; souscription, opérations et
courtage de valeurs mobilières; opérations sur valeurs mobilières, actions, devises, marchandises,
options et autres produits dérivés pour des tiers; services de gestion de portefeuilles financiers;
services de recherche sur l'investissement financier; services d'investissement financier et de
conseil en investissement financier; information et services financiers offerts en ligne à partir d'une
base de données ou d'un réseau informatique mondial, nommément recherche financière, analyse
financière, planification financière, gestion financière, gestion des risques financiers et gestion
d'investissements.

2,018,413

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1173

Numéro de la demande 2,018,413
Numéro d'enregistrement international 1227425
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE CARPLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément terminaux informatiques, écouteurs,
microphones, haut-parleurs, souris d'ordinateur, claviers, moniteurs d'ordinateur, disques durs
externes; matériel informatique; radios et récepteurs radio; appareils audio pour la voiture,
nommément radios, récepteurs stéréo, appareils de communication à commande vocale pour
téléphones intelligents, nommément microphones et lecteurs audionumériques, nommément
lecteurs de musique numérique; composants et accessoires audio, nommément égaliseurs de son
numériques; appareils de système mondial de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils de
communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, téléphones mobiles,
ordinateurs; logiciels de système mondial de localisation (GPS) pour la navigation à bord de
véhicules automobiles, vendus comme composants d'automobiles, d'ordinateurs d'automobile et
de chaînes stéréo d'automobile; logiciels pour l'offre d'information dans les domaines du voyage et
du tourisme, de la planification de voyages, de la navigation, de la planification d'itinéraires, de
l'information géographique, sur les destinations, le transport et la circulation, des itinéraires
routiers et à pied, de la cartographie personnalisée d'emplacements, de l'information sur les atlas
routiers, de l'affichage de cartes électroniques et de l'information sur les destinations, vendus
comme composants d'automobiles, d'ordinateurs d'automobile et de chaînes stéréo d'automobile;
logiciels pour l'organisation, la transmission et la consultation de textes, de données, nommément
d'images numériques et de fichiers audio, relativement aux lecteurs audio, nommément aux
lecteurs de musique numérique, aux lecteurs multimédias, nommément aux lecteurs
vidéonumériques, aux téléphones et aux appareils électroniques numériques de poche,
nommément aux ordinateurs tablettes et aux téléphones intelligents, vendus comme composants
d'automobiles, d'ordinateurs d'automobile et de chaînes stéréo d'automobile; logiciels pour
appareils électroniques numériques, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs
vidéonumériques, ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents,
montres intelligentes, casques d'écoute, pour permettre aux conducteurs de véhicule automobile
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de se servir des fonctions de téléphone, de messagerie, de navigation et de lecteur audio d'un
appareil mobile en utilisant les commandes du véhicule, vendus comme composants
d'automobiles, d'ordinateurs d'automobile et de chaînes stéréo d'automobile; logiciels de
reconnaissance optique de caractères vendus comme composants d'automobiles, d'ordinateurs
d'automobile et de chaînes stéréo d'automobile; logiciels de reconnaissance vocale vendus
comme composants d'automobiles, d'ordinateurs d'automobile et de chaînes stéréo d'automobile;
logiciels de courriel et de messagerie, nommément logiciels pour la création, l'envoi et la réception
de courriels et de messages texte, vendus comme composants d'automobiles, d'ordinateurs
d'automobile et de chaînes stéréo d'automobile; instruments de navigation électriques,
nommément ordinateurs de navigation pour voitures.
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Numéro de la demande 2,018,415
Numéro d'enregistrement international 1185599
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bank of America Corporation
100 North Tryon Street
Charlotte NC 28255
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Recherche financière; offre d'information financière, nommément offre d'information sur la
recherche financière, l'analyse financière, la planification financière, la gestion financière, la
gestion des risques financiers et la gestion de placements; analyse financière; conseils et
consultation financiers, nommément offre de conseils et de consultation sur la recherche
financière, l'analyse financière, la planification financière, la gestion financière, la gestion des
risques financiers et la gestion de placements; planification financière; gestion financière; courtage
de placements; consultation en placement; gestion de placements; conseils en placement;
placement dans des fonds communs de placement; services bancaires; services de cartes de
crédit et de cartes de débit; opérations sur valeurs mobilières, actions, devises, marchandises,
options et autres produits dérivés pour des tiers; planification financière en vue de la retraite;
information financière et services financiers, nommément services de consultation en placement
offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau informatique mondial.
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Numéro de la demande 2,018,450
Numéro d'enregistrement international 1521035
Langue de la demande Français

Date de production 2020-02-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rivella Aktiengesellschaft
Neue Industriestrasse 10
CH-4852 Rothrist
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anemic Mary
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 32
(1) Boissons sans alcool à base de jus de tomates; bières; boissons sans alcool à base de jus de
légumes; smoothies aux fruits; smoothies aux légumes; eaux minérales et gazeuses; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; préparations pour jus de fruit; préparations
pour jus de légumes.

Classe 33
(2) Boissons alcoolisées à base de tomates; apéritifs; préparations alcoolisées pour cocktails.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 737801
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,018,746
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Starks Barber Corporation
6 Campbell Street, Unit 3
Whitby
ONTARIO
L1M2J6

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 sont
noirs. Le ciseau représentant la lettre « A » et le trait de soulignement sont or (1265).

Produits
Classe 03
(1) Lotions après-rasage; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage;
crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; crèmes
hydratantes après-rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes après-rasage hydratantes;
crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le
visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage
cosmétique; crème à utiliser sur le visage; crèmes cosmétiques pour le visage; baumes capillaires;
crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; colorant capillaire;
revitalisant; crèmes capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs;
hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses capillaires; pommade
capillaire; pommades capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; crèmes dépilatoires;
shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants;
fixatif coiffant; crème à mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; produits
avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage;
shampooings; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser;
mousse de rasage; produits de rasage; savon à raser; savons à raser; pierres à raser; gel de
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douche et de bain; gels de douche et de bain; gel douche; gels douche; crèmes revitalisantes pour
la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique;
crèmes pour la peau sous forme liquide et solide.

Classe 08
(2) Tondeuses à barbe; tondeuses à cheveux électriques et à piles; tondeuses à barbe
électriques; tondeuses à poils d'oreilles électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à
poils de nez électriques; ciseaux à cheveux; ciseaux de coiffure; tondeuses à moustache et à
barbe; tondeuses à barbe non électriques; lames de rasage; étuis pour accessoires de rasage.

Classe 21
(3) Porte-blaireaux; blaireaux.

Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux.

Services
Classe 41
(1) Cours de coiffure.

Classe 44
(2) Services de coiffure pour hommes; services de salon de barbier; salons de coiffure pour
hommes; services de coupe de cheveux; services de coiffage; coiffure; services de salon de
coiffure; services de salon de coiffure pour enfants; services de salon de coiffure pour hommes;
services de salon de coiffure pour militaires; services de salon de coiffure pour femmes; salons de
coiffure; services de coiffure.
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Numéro de la demande 2,019,093
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
David Louis
6 Rue Des Spirees
Blainville
QUEBEC
J7C5W1

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 ZEST
OF MORINGA et le symbole au-dessus du texte sont verts.

Produits
Classe 05
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.
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Numéro de la demande 2,019,409
Numéro d'enregistrement international 1522508
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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
Écouteurs; casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéonumériques pour véhicules; boîtiers
décodeurs; haut-parleurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD portatifs,
lecteurs MP3 portatifs et lecteurs de DVD portatifs; appareils de transmission du son, nommément
processeurs de signaux vocaux numériques et amplificateurs de son; caméscopes; appareils
photo; claviers d'ordinateur; souris (périphériques d'ordinateur); podomètres; appareils de
surveillance à usage autre que médical, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo;
moniteurs vidéo; bracelets connectés (instruments de mesure); programmes informatiques
enregistrés, nommément programmes informatiques enregistrés pour l'informatique quantique,
programmes informatiques enregistrés pour la gestion de documents et les programmes
d'exploitation informatique enregistrés; applications logicielles téléchargeables, nommément
applications logicielles téléchargeables pour l'informatique quantique, applications logicielles
téléchargeables pour la gestion de bases de données, applications logicielles téléchargeables
pour jeux vidéo, applications logicielles téléchargeables pour le téléchargement de musique et
d'images de films et d'émissions de télévision; lentilles optiques; tableaux de contrôle; émetteurs
de câblodistribution, émetteurs téléphoniques, émetteurs de signaux de satellite; instruments
d'essai des gaz; balances, nommément balances de poche; boîtes noires (enregistreurs de
données), nommément boîtes noires (enregistreurs de données) pour avions; terminaux interactifs
à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; partitions électroniques
téléchargeables; prises électriques; interphones; serrures de porte numériques; unités centrales
d'alarme; capteurs et détecteurs, nommément capteurs à biopuces, détecteurs de mouvement,
capteurs optiques et capteurs de pression; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles;
programmes d'exploitation informatique enregistrés; grands écrans à cristaux liquides (écrans
ACL); agendas électroniques; écrans à cristaux liquides (écrans ACL); stylos électroniques;
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imprimantes d'images vidéo; balances numériques électroniques portatives; supports à téléphone
mobile; téléphones intelligents de poignet; téléviseurs de voiture; stylets informatiques;
programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes informatiques
téléchargeables pour l'informatique quantique, programmes d'exploitation informatique
téléchargeables, programmes informatiques utilitaires téléchargeables pour la gestion, la
planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux par lots, systèmes d'exploitation de
réseau téléchargeables, programmes de jeux informatiques téléchargeables et programmes
informatiques téléchargeables pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; plateformes logicielles
enregistrées ou téléchargeables, nommément logiciels pour l'informatique quantique, logiciels pour
la création de jeux vidéo, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le
traitement d'images et le traitement de texte, logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à
distance, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour l'offre
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; stylets pour écrans tactiles; lunettes 3D;
interfaces audio, nommément circuits d'interface pour caméras vidéo et cartes d'interface pour
ordinateurs; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique;
égaliseurs (appareils audio); stations météorologiques numériques; biopuces; détecteurs
infrarouges; porte-clés de fantaisie électroniques, à savoir appareils de télécommande; bagues
intelligentes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs
d'activité vestimentaires; cadres numériques pour photos; microphones; matériel informatique;
mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash, modules d'extension de mémoire flash
et cartes mémoire flash (noires); cartes à circuits intégrés (cartes à puce); transpondeurs;
appareils de reconnaissance faciale humaine, nommément logiciels de reconnaissance faciale;
appareils de commutation téléphonique commandés par programme enregistré, nommément
centraux téléphoniques automatiques; radios; appareils d'analyse de l'air, nommément compteurs
de particules pour évaluer la qualité de l'air; fil électrique; câbles électriques; écrans vidéo; circuits
intégrés; jetons de sécurité (appareils de cryptage), nommément cartes d'identité électroniques;
appareils d'identification d'empreintes digitales; puces électroniques, nommément microcircuits
intégrés, puces d'ordinateur et puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés;
enceintes pour haut-parleurs; appareils de communication par réseau, nommément matériel
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, matériel de
réseautage, serveurs informatiques et serveurs de réseau, routeurs de réseau, adaptateurs de
réseau informatique, commutateurs pour réseaux informatiques, concentrateurs de réseau
informatique, ponts entre réseaux informatiques et cartes d'interface informatique; modems;
batteries électriques, nommément batteries pour téléphones mobiles, batteries électriques pour
ordinateurs tablettes, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries électriques pour
véhicules; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs
portables; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs
portables; ordinateurs tablettes; écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs
portatifs; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute;
caméras à imagerie thermique; pèse-personnes de salle de bain; pèse-personnes avec
analyseurs de masse corporelle; assistants numériques personnels (ANP); clients légers
[ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche; économiseurs d'écran enregistrés ou
téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs vestimentaires;
perches à égoportrait pour téléphones mobiles; robots de surveillance pour la sécurité; moniteurs
d'affichage vidéo vestimentaires; objectifs pour égoportraits; téléviseurs; robots de laboratoire;
robots d'enseignement; lignes de données ou câbles de données USB; lignes de données ou
câbles de données USB pour téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables pour
téléphones mobiles, nommément applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles
pour l'informatique quantique, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de
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télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision, applications
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos,
applications mobiles téléchargeables pour la gestion de comptes bancaires, applications logicielles
téléchargeables pour téléphones mobiles pour la gestion de bases de données; écrans tactiles;
prises de courant.

Services
Classe 42
Services d'intégration de systèmes informatiques, nommément conception de systèmes
informatiques, services de surveillance de systèmes informatiques, installation, maintenance et
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; conception et développement de logiciels;
installation et maintenance de logiciels; offre de conception de logiciels pour des tiers; location de
serveurs Web; services de conseil dans le domaine du développement et de l'amélioration de la
qualité de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels; services d'évaluation de la convivialité de
sites Web; services de stockage électronique pour l'archivage de données électroniques;
développement de logiciels de sécurité pour systèmes d'exploitation de réseau; consultation en
programmation informatique; programmation d'appareils multimédias, nommément programmation
de téléphones intelligents, d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes, de téléviseurs, d'enregistreurs
vidéo, d'enregistreurs de cassettes et de jeux vidéo; installation, maintenance et réparation de
logiciels; conception de matériel informatique; consultation en technologies des
télécommunications et consultation en technologies de l'information (TI), nommément offre de
consultation technique dans le domaine de l'informatique quantique, consultation en
programmation informatique, consultation en logiciels, consultation en conception de sites Web,
consultation en sécurité informatique, consultation dans le domaine de la conception de logiciels,
consultation en sécurité Internet, services de consultation technique dans le domaine de
l'architecture de centres de données; services de vérification de la sécurité de produits; recherche
et développement scientifiques, nommément recherche et développement scientifiques dans le
domaine de l'informatique quantique, recherche et développement scientifiques dans le domaine
de l'architecture de centres de données informatiques, recherche et développement scientifiques
de matériel informatique et de logiciels; conception d'appareils et de pièces de télécommunication,
nommément conception d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de
montres intelligentes, de télécopieurs, de modems, de microphones pour appareils de
communication, de matériel de réseautage, de serveurs informatiques et de serveurs de réseau,
de routeurs de réseau, d'adaptateurs de réseau informatique, de commutateurs pour réseaux
informatiques, de concentrateurs de réseau informatique, de ponts entre réseaux informatiques et
de cartes d'interface informatique ainsi que de pièces connexes; conception et développement de
produits multimédias, nommément conception et développement de téléphones intelligents,
d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes, de téléviseurs, d'enregistreurs vidéo, d'enregistreurs de
cassettes et de jeux vidéo; programmation informatique; conception de logiciels; conception de
systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique à un
support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de données
de programmes informatiques et de données (pas de conversion physique), nommément transfert
et conversion de données de document d'un support à un autre, transfert de données de
document d'un format informatique à un autre; consultation en logiciels; stockage de données
électroniques, nommément stockage électronique d'images numériques et de photos, de
messages vocaux et de messages texte, d'extraits audio et vidéo; offre d'information sur
l'informatique et la programmation par un site Web; consultation en matière de conception et de
développement de matériel informatique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine
de l'informatique quantique; infonuagique, nommément infonuagique concernant l'informatique
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quantique, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, services
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, sites Web d'hébergement de
vidéos par infonuagique et services d'hébergement Web par infonuagique; consultation en
informatique; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; plateformesservices (PaaS), notamment plateformes logicielles dans le domaine de l'informatique quantique;
conception et développement de bases de données; écriture de programmes de traitement de
données; mise à jour et maintenance de logiciels; graphisme assisté par ordinateur; création,
conception et maintenance de sites Web; conception et développement de réseaux informatiques
sans fil; conversion de données (information électronique), nommément conversion de données
d'images numériques et de photos, de messages vocaux et de messages texte, d'extraits audio et
vidéo d'un support à un autre et d'un format à un autre; conception et développement de logiciels
de réalité virtuelle; développement de logiciels pilotes et de logiciels d'exploitation; recherche et
développement de logiciels; services de développement de bases de données; maintenance et
mise à jour de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40454321 en
liaison avec le même genre de produits; 19 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no:
40443942 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,019,582
Numéro d'enregistrement international 1521744
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Three Smith Group Limited
Habergham Works,
Ainleys Industrial Estate
Elland, West Yorkshire HX5 9JP
UNITED KINGDOM

PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation pour surveiller et signaler les collisions
de véhicules et les collisions imminentes de véhicules, alarmes et équipement d'avertissement
pour signaler les collisions de véhicules et les collisions imminentes de véhicules, appareils de
navigation, de guidage, de repérage, de ciblage et de cartographie pour véhicules, instruments,
indicateurs et commandes pour mesurer, détecter et surveiller les impacts sur les structures,
capteurs et détecteurs pour surveiller les collisions de véhicules et les collisions imminentes de
véhicules, instruments de mesure pour déterminer la distance, la vitesse et la dimension des
véhicules, appareils électriques de surveillance de la sécurité pour la machinerie et les véhicules,
alarmes de sécurité [non conçues pour les véhicules] pour annoncer le dommage et le dommage
imminent à des structures, appareils et dispositifs de sécurité [pour la prévention des accidents ou
des blessures], nommément capteurs et détecteurs pour surveiller les collisions de véhicules et les
collisions imminentes de véhicules ainsi qu'alarmes pour signaler les collisions de véhicules et les
collisions imminentes de véhicules, concentrateurs de communication pour communiquer avec
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des capteurs et des détecteurs servant à surveiller les collisions de véhicules et les collisions
imminentes de véhicules et avec des alarmes servant à signaler les collisions de véhicules et les
collisions imminentes de véhicules, pièces et composants ainsi qu'accessoires pour l'un des
produits ou tous les produits susmentionnés.

Classe 19
(2) Glissières de sécurité, autres qu'en métal, pour les routes, systèmes de barrières constitués de
glissières de sécurité, autres qu'en métal, pour les routes, glissières de sécurité, autres qu'en
métal, pour les aéroports, panneaux de clôture autres qu'en métal à utiliser comme barrières,
bornes de protection, autres qu'en métal, à utiliser comme barrières, barrières pour la circulation
piétonnière, barrières pour la circulation automobile, barrières pour parcs de stationnement,
dispositifs pour guider la circulation piétonnière et automobile, à savoir barrières, barrières de
circulation piétonnière et de circulation automobile servant à protéger les structures des
dommages, rampes en plastique servant de guides aux piétons, grilles d'accès non métalliques
pour servir de barrières, barrières de protection non métalliques pour prévenir les dommages aux
supports et aux étagères, pièces pour glissières de sécurité en plastique, clôtures autres qu'en
métal et bornes de protection autres qu'en métal, tuyaux et tubes en plastique à utiliser pour
former des glissières de sécurité, des clôtures et des bornes de protection, pièces et accessoires
pour les produits en plastique susmentionnés, pièces et composants ainsi qu'accessoires pour les
produits autres qu'en métal susmentionnés.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ayant trait à l'offre de solutions de sécurité industrielle
pour prévenir les blessures et les dommages à l'équipement, à la machinerie et aux structures,
services de conception, de recherche et de développement ayant trait à la sécurité industrielle
pour la prévention des blessures ainsi que des dommages à l'équipement, à la machinerie et aux
structures, services d'études de conception pour la planification et l'installation d'équipement de
sécurité industrielle pour la prévention des blessures et des dommages à l'équipement, à la
machinerie et aux structures, services de consultation et services de conseil et d'information pour
ou concernant l'un ou tous les éléments susmentionnés de cette classe. .

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: UK00003530312 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 2,019,602
Numéro d'enregistrement international 1522270
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Thales Deutschland GmbH
Thalesplatz 1
71254 Ditzingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

trAInmove
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Dispositifs de sécurité pour la circulation ferroviaire, nommément signaux ferroviaires; appareils
électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguilles de chemin de fer; mécanisme de
signalisation électronique, nommément système de contrôle ferroviaire de détection et de contrôle
des trains, des défauts de mise à la terre, des ruptures de rail, des pannes de courant, des
aiguillages de voie et des feux de circulation; dispositifs programmés pour utiliser des systèmes
mondiaux de localisation (GPS) et des signaux cellulaires pour suivre et localiser la position de
véhicules ayant un système de voie pour faire la circulation des trains dans l'industrie ferroviaire;
émetteurs-récepteurs sans fil avec technologie de collecte et d'affichage pour surveiller l'état et
l'emplacement de véhicules de tous genres dans des environnements locaux; appareils
électroniques, nommément répéteurs de radiofréquences pour la communication à longue portée
pour le suivi et la surveillance de la consommation d'énergie; logiciels d'intelligence artificielle pour
la surveillance de la circulation ferroviaire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018146940 en liaison avec le même genre de produits

2,019,629

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1187

Numéro de la demande 2,019,629
Numéro d'enregistrement international 1483601
Langue de la demande Français

Date de production 2020-02-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MEPHISTO
Zone Industrielle,
Route de Sarreguemines
F-57400 Sarrebourg
FRANCE

MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mobils
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), nommément chaussures pour enfants,
chaussures d'exercice, chaussures de confort, chaussures de ville, sandales, chaussures de
loisirs; bottes et bottines; chaussons; chaussures de golf et chaussures de sport; chaussures de
marche ou de randonnée; chaussures de plage; semelles intérieures de chaussures, bottes et
bottines (à l'exception des semelles à usage orthopédique); semelles de remplacement de
chaussures; talonnettes pour chaussures.
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Numéro de la demande 2,019,742
Numéro d'enregistrement international 1126518
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MARTIDERM SL.
Garnatxa, 20-22
Parque Empresarial de Cervello
E-08758 Cervelló
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARTIDERM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques; parfumerie; huiles essentielles végétales, huiles essentielles aromatiques, huiles
essentielles de coco, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage
cosmétique, huiles essentielles pour la fabrication de parfums; lotions de soins capillaires;
dentifrices.
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Numéro de la demande 2,019,785
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-26

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 2,020,510
Numéro d'enregistrement international 1523641
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Askmos, Inc.
660 4th Street, #193
San Francisco CA 94102
UNITED STATES OF AMERICA

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 du mot stylisé MOS.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Banque du Canada a été déposé.

Produits
Classe 09
Logiciels enregistrés et logiciels téléchargeables pour produire, remplir, téléverser, télécharger et
soumettre des formulaires électroniques pour des bourses d'études, de l'aide financière aux
études et des services bancaires pour les étudiants; application mobile téléchargeable permettant
aux utilisateurs de chercher, d'examiner, de remplir et de soumettre des demandes d'aide
financière, d'aide gouvernementale, de subventions et de bourses d'études; application mobile
téléchargeable permettant aux utilisateurs d'examiner et de préparer des formulaires ayant trait
aux procédures fédérales d'immigration, à l'identification au gouvernement et aux passeports;
application mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs de prendre rendez-vous avec les
services gouvernementaux et municipaux; application mobile téléchargeable permettant aux
utilisateurs d'utiliser des outils pour consulter, examiner, remplir et soumettre des documents et
des demandes municipaux et gouvernementaux; offre d'une application mobile téléchargeable, en
l'occurrence d'un logiciel d'assistant personnel intelligent pour la prise et la demande de rendezvous, la rédaction de demandes et de documents concernant des programmes gouvernementaux
et éducatifs ainsi que pour l'obtention d'aide et d'approbations.

Services
Classe 36
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(1) Offre d'information financière concernant l'aide financière, l'aide financière gouvernementale,
les subventions et les bourses d'études par un site Web; services de consultation en matière de
financement collégial, nommément offre d'aide aux étudiants concernant les demandes pour des
bourses d'études et de l'aide financière; services de préparation de documents financiers,
nommément offre d'aide aux étudiants pour remplir des demandes pour de l'aide financière, de
l'aide financière gouvernementale, des subventions et des bourses d'études.
(2) Offre d'un site Web interactif d'information concernant l'aide financière, l'aide financière
gouvernementale, les subventions et les bourses d'études; services de consultation ayant trait aux
collèges, nommément offre d'aide aux étudiants concernant les demandes pour des bourses
d'études et de l'aide financière; services de préparation de documents, nommément offre d'aide
aux étudiants pour remplir des demandes pour de l'aide financière, de l'aide financière
gouvernementale, des subventions et des bourses d'études.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de réviser et de remplir des formulaires
électroniques ayant trait aux procédures d'immigration fédérales, à l'identification au
gouvernement et aux passeports, hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de
prendre rendez-vous avec les services gouvernementaux et municipaux sur un site Web,
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'utiliser des outils en ligne pour consulter,
examiner, remplir et soumettre des documents et des demandes municipaux et gouvernementaux;
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer et de remplir des formulaires ainsi
que de transférer et de communiquer cette information sur de multiples sites Web, offre
d'information, de conseils et de consultation technologiques concernant tous les services
susmentionnés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant
aux utilisateurs d'utiliser des outils en ligne pour consulter, examiner, remplir et soumettre des
demandes d'aide financière, d'aide gouvernementale, de subventions et de bourses d'études par
un site Web.
(4) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateurs d'examiner et de remplir des
formulaires ayant trait aux procédures fédérales d'immigration, à l'identification au gouvernement
et aux passeports, offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de prendre rendez-vous avec les
services gouvernementaux et municipaux, offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'utiliser
des outils en ligne pour consulter, examiner, remplir et soumettre des documents et des
demandes municipaux et gouvernementaux, offre d'utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour produire, remplir, téléverser, télécharger et soumettre des formulaires
électroniques, offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de créer et de remplir des
formulaires ainsi que de transférer et de communiquer cette information sur de multiples sites
Web, offre d'information, de conseils et de consultation sur les technologies de l'information
concernant tous les services susmentionnés; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour
produire, remplir, téléverser, télécharger et soumettre des formulaires électroniques; offre d'un site
Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'utiliser des outils en ligne pour consulter,
examiner, remplir et soumettre des demandes pour de l'aide financière, de l'aide
gouvernementale, des subventions et des bourses d'études.

Classe 45
(5) Services de préparation de documents juridiques, nommément préparation de documents
juridiques pour faciliter les demandes d'aide financière, d'aide gouvernementale, de subventions et
de bourses d'études; services de concierge personnel pour des tiers, notamment prise et
demande de rendez-vous personnels, assistance personnelle dans la rédaction de demandes et
de documents ayant trait aux programmes gouvernementaux et pédagogiques ainsi qu'aide
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personnelle pour les approbations, accessibles par une application mobile téléchargeable;
services de concierge personnel pour des tiers, notamment prise et demande de rendez-vous
personnels et aide personnelle dans la rédaction de demandes et de documents tous ayant trait
aux prêts liés à des programmes gouvernementaux et pédagogiques, à l'assistance financière,
aux bourses d'études et à l'aide financière; services de concierge personnel pour des tiers,
notamment prise et demande de rendez-vous personnels ainsi qu'aide personnelle dans la
rédaction de demandes et de documents ayant trait aux programmes gouvernementaux et
pédagogiques, à l'aide financière et aux approbations de demandes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88394273 en liaison avec le même genre de produits; 19 avril 2019, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88394291 en liaison avec le même genre de
services (5); 19 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88394290
en liaison avec le même genre de services (4); 19 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 88394280 en liaison avec le même genre de services (2)
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Numéro de la demande 2,020,622
Numéro d'enregistrement international 1522981
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FREEDOM FOODS GROUP LIMITED;
FREEDOM FOODS GROUPIP PTY LTD
Freedom Foods Group Limited,
80 Box Road
Taren Point NSW 2229
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILKLAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) Lait d'amande; boissons principalement à base de lait; boissons lactées à haute teneur en lait;
lait de longue conservation; lait; boissons à base de lait (surtout faites de lait); boissons à base de
lait (surtout faites de lait); boissons lactées (surtout faites de lait); produits laitiers; lait de noix de
macadamia, lait de noisette, lait de coco, lait d'avoine, lait de chèvre, lait de céréales, lait de
graines; boissons au lait d'amande; lait de noix; lait de riz; lait de soya; lait de soya; lait entier;
poudre de lait à usage alimentaire, lait de coco en poudre; produits laitiers; boissons à base de
produits laitiers; boissons à base de lait d'amande; boissons composées principalement de lait;
boissons à base de lait; boissons à base de lait; lait de coco; boissons à base de lait de coco; lait
de vache.

Classe 32
(2) Boissons à base de riz, autres que des succédanés de lait; boissons à base de soya (autres
que les succédanés de produits laitiers); boissons à base de soya, autres que des succédanés de
lait; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au café.
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Numéro de la demande 2,020,639
Numéro d'enregistrement international 1523045
Langue de la demande Français

Date de production 2020-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PARTICIPATION GESTION
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (PGDI)
9 rue des frères Sizaire,
ZA de la Touche Tizon
F-35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE
FRANCE

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. Les couleurs gris
(pantone* 436u) et orange (pantone* 7592u) sont revendiqués comme caractéristiques de la
marque. La marque se compose de deux demi-cercles empilés l'un sur l'autre et orientés dans des
directions opposées avec le demi-cercle supérieur en gris vers la gauche et le demi-cercle
inférieur en orange vers la droite, et à droite de celui-ci la mention "SPHERING" avec le "SPHE"
en caractères gris , et "RING" en orange avec le point sur le "I" en gris, et en dessous le mot
"GROUP" en gris. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
Classe 06
(1) Tuyaux de cheminées métalliques; conduits de fumée métalliques de cheminées nommément
capuchons de cheminées métalliques, tuyaux de cheminées métalliques; conduits métalliques
d'installations de ventilation et de climatisation; conduits métalliques pour installations de
chauffage central; conduits de fumée métalliques de cheminées; capuchons et mitres de
cheminées métalliques; colliers de serrage métalliques pour conduits de cheminées et conduits de
ventilation et de climatisation; armatures métalliques pour conduits de cheminées et conduits de
ventilation et de climatisation; grilles métalliques de ventilation; éléments de branchement
métalliques pour tuyaux; couvercles métalliques pour conduits de cheminées et conduits de
ventilation et de climatisation; tuyaux métalliques pour évacuation des fumées d'appareils
industriels.
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Classe 11
(2) Appareils et installations de chauffage, de climatisation, de ventilation et de production de
vapeur, nommément fournaises résidentielles; tuyaux de chaudières sous forme de tubes pour
installations de chauffage; extracteurs pour appareils de ventilation; grilles et bouches de
ventilation; régulateurs de tirage [chauffage]; carneaux de cheminées; carneaux de chaudières de
chauffage.

Classe 17
(3) Tuyaux flexibles en caoutchouc, tuyaux flexibles pour climatiseurs; raccords de tuyaux non
métalliques pour conduits de cheminées, installation de ventilation et de climatisation; matières
isolantes et enveloppes isolantes pour conduits de cheminées et conduits de ventilation et de
climatisation non métalliques; articles et matériaux d'isolation thermique, nommément feuilles de
mousse de polyuréthane à utiliser comme isolants de bâtiments; joints d'étanchéité pour
tuyauterie; garnitures d'étanchéité nommément joints pour conduites, valves en caoutchouc;
manchons de tuyaux non métalliques pour conduits de cheminées, installation de ventilation et de
climatisation.

Classe 19
(4) Tuyaux de cheminées non métalliques; conduits de fumée de cheminées non métalliques,
nommément tuyaux de cheminées en plastique, solins de toitures non métalliques; conduits non
métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; conduits non métalliques pour
installations de chauffage central; conduits de fumée de cheminées non métalliques; capuchons et
mitres de cheminées non métalliques; armatures pour conduits de cheminées non métalliques et
conduits de ventilation et de climatisation; grilles non métalliques pour la ventilation; tuyaux non
métalliques pour évacuation des fumées d'appareils industriels.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros, au détail et en ligne de produits de tubage, de fumisterie, de
ventilation et de climatisation, présentation de produits sur tous moyen de communication pour la
vente en gros, au détail et en ligne de produits de tubage, de fumisterie, de ventilation et de
climatisation, études et recherches de marché en matière de produits de tubage, de fumisterie, de
ventilation et de climatisation; informations et conseils commerciaux aux consommateurs et aux
professionnels en matière de comparaison de prix de produits de tubage, de fumisterie, de
ventilation et de climatisation; organisation d'expositions à buts commerciaux et publicitaires
concernant le domaine des produits de tubage, de fumisterie, de ventilation et de climatisation,
promotion pour des tiers de la vente de produits de tubage, de fumisterie, de ventilation et de
climatisation par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; gestion des
affaires commerciales, administration des affaires commerciales, services de bureau, distribution
de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons,
démonstration de vente de produits pour des tiers, distribution de produits à but publicitaires pour
des tiers, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement, gestion de fichiers
informatiques; commandes d'achats, à savoir services de traitement administratif de commande
d'achats; gestion commerciale de franchises; services de secrétariat et de travail de bureau;
gestion commerciale d'entreprises, gestion administrative externalisée d'entreprises, tous ces
services concernant le domaine du tubage, de la fumisterie, de la ventilation et de la climatisation.

Classe 37
(2) Services de construction, de pose, de montage [installation], d'entretien et de réparation de
produits de tubage, de fumisterie, de ventilation et de climatisation; informations en matière de
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pose, d'entretien et de réparation de produits de tubage, de fumisterie, de ventilation et de
climatisation.

Classe 42
(3) Conduite d'études faisabilité de projets techniques en matière de système de chauffage, de
ventilation et de climatisation; développement et recherche scientifique et industrielle rendus par
des ingénieurs dans le domaine du tubage, de la fumisterie, de la ventilation et de la climatisation;
conception et développement techniques d'appareils, équipements et installations de chauffage,
de produits de tubage, de fumisterie, de ventilation et de climatisation; contrôle de qualité
d'appareils, équipements et installations de chauffage, de produits de tubage, de fumisterie, de
ventilation et de climatisation.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
4583058 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 2,020,692
Numéro d'enregistrement international 1523445
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

STASHER, INC.
1310 63RD ST.
Emeryville CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000,
Montréal, QUEBEC, H3B4N4

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 stylisé STASHER.

Produits
Classe 16
(1) Sacs en silicone refermables et réutilisables à usage domestique; sacs en silicone pour
aliments à usage domestique; sacs pour aliments refermables et réutilisables en silicone à usage
domestique; sacs de cuisson en silicone; sacs en silicone pour la cuisson au four; sacs en silicone
pour la cuisson au four à micro-ondes; sacs pour la cuisson au micro-ondes.

Classe 18
(2) Contenants à usage personnel, nommément sacs pour articles de toilette vendus vides.

Classe 21
(3) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants
pour boissons, contenants pour aliments et boissons à usage domestique, contenants à glace,
contenants à cuisson, contenants de rangement en silicone à usage domestique, contenants
portatifs tout usage pour la maison; contenants à usage personnel, nommément piluliers;
contenants pour aliments refermables et réutilisables en silicone à usage domestique; contenants
de rangement refermables et réutilisables en silicone à usage domestique; contenants pour
aliments à usage domestique; articles de cuisine pour fours à micro-ondes; articles de cuisine pour
fours, nommément moules à cuisson, tasses et casseroles en silicone.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88614961 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,020,818
Numéro d'enregistrement international 1523525
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SMS Operations Pty Ltd
64 Great Eastern Hwy
South Guildford WA 6055
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANDS OFF STEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
Produits en acier, à savoir articles de métal pour le forage de puits de gaz et de pétrole,
nommément mèches de perceuse, tiges de forage, banches en acier pour le carottage au diamant
ainsi que tuyaux, colliers et colonnes perdues (appareils de forage).

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
2069985 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,021,399
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Wangtaixing Electronic Materials
Co., Ltd.
Room 507, 5th Floor, Building B, Youth Ecommerce,
No. 2 Lianwei Street, Hualian Community,
Longhua District, Shenzhen,
CHINA

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
Bancs d'exercice pour redressements; planches abdominales pour l'exercice; protège-bras pour le
sport; protège-bras pour la planche 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;
protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; supports athlétiques; jouets multiactivités
pour bébés; jouets de bébé; jouets de plage; jouets rembourrés avec des billes; équipement de
billard; jouets pour chats; jouets multiactivités pour enfants; jouets pour lits d'enfant; jouets pour
chiens; coudières pour le sport; coudières pour la planche à roulettes; coudières; balles et ballons
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice;
trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; épaulières de football; cerceaux pour
l'exercice; haies d'athlétisme; jouets pour nourrissons; protège-genoux pour le sport; genouillères
pour l'entraînement; genouillères pour le sport; jambières pour le sport; poids d'exercice pour les
jambes; poids d'entraînement sportif pour les jambes; jouets pour animaux de compagnie; tentes
jouets; échelles de terrain de jeu; boîtes d'entraînement pliométrique; équipement de billard;
protections de sport; protections de planche à roulettes; accessoires de retour de lancer pour
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l'entraînement au hockey; jouets à tirer; protège-tibias pour l'entraînement; protège-tibias pour le
sport; épaulières pour le sport; jouets d'exercice antistress; balançoires; équipement de tennis de
table; appareils lanceurs de balles de tennis.
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Numéro de la demande 2,021,648
Numéro d'enregistrement international 1524484
Langue de la demande Français

Date de production 2020-01-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

COMPAGNIE GERVAIS DANONE
17 boulevard Haussmann
F-75009 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIMEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) Lait, produits laitiers et leurs produits de substitution à savoir lait d'amande, lait d'arachide, lait
d'avoine, lait de cajou, lait de coco, lait de noisette, lait de noix, lait de riz, lait de soja, crèmes non
laitières nommément: crème à base de soja, crème à base de lait d'amande et crème à base de
lait de coco, tous les produits susmentionnés étant natures et aromatisés; lait en poudre; laits
gélifiés aromatisés et laits battus; desserts lactés; yaourts; yaourts à boire; fromage blanc; petit
fromage suisse ; boissons composées majoritairement de lait et de produits laitiers; boissons
lactées où le lait prédomine; boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés
nature et aromatisés; succédanés de lait d'origine végétale ; succédanés des produits laitiers à
base de plantes et de fruits à coques y compris boissons à base d'amande, d'arachide, d'avoine,
de cajou, de coco, de noisette, de noix, de riz, de soja, tous les produits susmentionnés étant
natures et aromatisés ; boissons de fruits et de légumes comprenant majoritairement des produits
laitiers ; compotes ; compotes de fruits.

Classe 30
(2) Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base de
café, boissons à base de thé; crème anglaise; mousses au chocolat, desserts sous forme de
mousses [confiserie], sucre, riz soufflé, préparations faites de céréales, nommément barres de
céréales, céréales transformées pour l'alimentation à savoir collations à base de céréales,
céréales pour le petit déjeuner; biscuits (sucrés ou salés); gâteaux; pâtisseries; gaufres; desserts
à base de céréales; gâteaux de riz; gâteaux de semoule; riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à
base de céréales; glaces alimentaires, glaces alimentaires composées essentiellement de yaourt,
crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), glace
alimentaire à base d'eau congelée aromatisée; coulis de fruits [sauces] ; pâtes à tartiner à base de
chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; aliments préparés sous forme
de sauces nommément: sauces aux fruits.
(3) Boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; boissons à base de café; boissons à
base de thé; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à
coque
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Classe 32
(4) Eaux plates et pétillantes (minérales ou non), jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits et
de légumes, limonades, sodas, sorbets à boire, préparations pour faire des boissons, nommément
poudres et cristaux pour préparer des jus à saveurs variées non alcoolisés, sirops pour boissons,
extrait de fruits et de légumes sans alcool, boissons sans alcool, nommément boissons
énergétiques et eaux aromatisées; boissons à base de plantes (autres que les substituts du lait) à
savoir boissons à base d'aloe vera, boissons à base de gingembre, boissons à base de soja,
boissons à base de céréales, boissons à base de noix de coco, boissons à base de riz, boissons à
base de fruits à coques nommément boissons à base d'amandes, boissons à base d'arachide,
boissons à base de cajou, boissons à base de noisette, boissons à base de noix, tous les produits
susmentionnés étant natures et aromatisés, smoothies aux légumes et smoothies aux fruits.
(5) Boissons à base de plantes (autres que les substituts du lait) à savoir boissons à base d'aloe
vera, boissons à base de gingembre, boissons à base de soja, boissons à base de céréales,
boissons à base de noix de coco, boissons à base de riz, boissons à base de fruits à coques
nommément boissons à base d'amandes, boissons à base d'arachide, boissons à base de cajou,
boissons à base de noisette, boissons à base de noix, tous les produits susmentionnés étant
natures et aromatisés, smoothies aux légumes et smoothies aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
4598782 en liaison avec le même genre de produits (3); 26 décembre 2019, Pays ou Bureau:
EUIPO (UE), demande no: 018171993 en liaison avec le même genre de produits (5)
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Numéro de la demande 2,021,679
Numéro d'enregistrement international 1524401
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles servant à la conception, au
développement, au déploiement, à la gestion, à l'essai, à l'exploitation et à la maintenance
d'applications logicielles et de programmes informatiques par des tiers dans le domaine de
l'intelligence artificielle; serveurs de réseau; dispositifs sonores électroniques contenant des livres,
nommément des livres audio; programmes informatiques enregistrés pour la conception, le
développement, le déploiement, la gestion, l'essai, l'exploitation et la maintenance d'applications
logicielles et de programmes informatiques par des tiers dans le domaine de l'intelligence
artificielle; programmes d'exploitation informatique enregistrés; appareils de communication par
réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de
réseaux locaux, de routeurs de réseau et de serveurs de réseau; applications logicielles
téléchargeables pour la conception, le développement, le déploiement, la gestion, l'essai,
l'exploitation et la maintenance d'applications logicielles et de programmes informatiques par des
tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; modems; programmes informatiques
téléchargeables pour la conception, le développement, le déploiement, la gestion, l'essai,
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l'exploitation et la maintenance d'applications logicielles et de programmes informatiques par des
tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; appareils de traitement de données, nommément
routeurs de réseau; matériel informatique; logiciels enregistrés pour la conception, le
développement, le déploiement, la gestion, l'essai, l'exploitation et la maintenance d'applications
logicielles et de programmes informatiques par des tiers dans le domaine de l'intelligence
artificielle; mémoires d'ordinateur, nommément disques durs vierges pour ordinateurs, disquettes
vierges et clés USB à mémoire flash; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle;
robots pour l'enseignement des langues; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la
sécurité; analyseurs pour utilisation dans le domaine du séquençage génomique; appareils de
transmission sans fil d'information acoustique, nommément haut-parleurs, haut-parleurs sans fil;
unités centrales de traitement d'information, de données, de sons ou d'images; moniteurs
d'affichage vidéo vestimentaires; moniteurs vidéo; récepteurs audio et vidéo; terminaux interactifs
à écran tactile; tableaux blancs électroniques interactifs; puces électroniques pour la fabrication de
circuits intégrés; capteurs et détecteurs, nommément capteurs de distance, capteurs infrarouges,
capteurs de niveau de liquide, capteurs de position à del, détecteurs de mouvement, capteurs
optiques.

Services
Classe 42
Transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; consultation en
technologies de l'information [TI] dans le domaine de l'intelligence artificielle; services de
technologies de l'information en impartition dans le domaine de l'intelligence artificielle;
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; conception de logiciels pour le
traitement d'images; mise à jour et maintenance de logiciels; conception et développement de
logiciels de réalité virtuelle; consultation en logiciels; conception et développement de logiciels de
messagerie instantanée; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux;
essai d'ordinateurs; développement de logiciels d'exploitation et de pilotes informatiques;
plateforme-service [PaaS] pour la conception, le développement, le déploiement, la gestion,
l'essai, l'exploitation et la maintenance d'applications logicielles et de programmes informatiques
par des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; services de configuration de réseaux
informatiques; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; services de
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage général de données
sur des serveurs informatiques distants; mise à jour de logiciels; conception de logiciels; logicielservice (SaaS) pour la conception, le développement, le déploiement, la gestion, l'essai,
l'exploitation et la maintenance d'applications logicielles et de programmes informatiques par des
tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; consultation en technologies de
télécommunication dans le domaine du génie logiciel de télécommunications; consultation en
sécurité informatique; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des
risques informatiques; consultation en informatique pour la conception, le développement, le
déploiement, la gestion, l'essai, l'exploitation et la maintenance d'applications logicielles et de
programmes informatiques par des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; consultation
en matière de conception et de développement de matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40555482 en
liaison avec le même genre de services; 23 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no:
40553844 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,021,701
Numéro d'enregistrement international 1524736
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Intelligent Nutrients, LLC
983 East Hennepin Avenue
Minneapolis MN 55414
UNITED STATES OF AMERICA

AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa,
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-N
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, produits remodelants en
vaporisateur et gels remodelants, colorant capillaire et lotions capillaires à onduler; produits de
soins de la peau, nommément crèmes nettoyantes pour la peau, hydratants, toniques, lotions et
gels, nommément lotions cosmétiques de soins de la peau, gels pour le corps, sérums pour le
visage, nettoyants pour le visage, tonifiants pour le visage, désincrustants pour le corps,
nettoyants pour le corps; cosmétiques, nommément rouge à lèvres; produits d'hygiène
personnelle, nommément gels pour le bain et le corps, parfums à usage personnel; produits
d'aromathérapie, nommément huiles parfumées d'aromathérapie, lotions d'aromathérapie, produits
parfumés pour le corps en vaporisateur et parfums d'ambiance à vaporiser; parfums, eaux de
Cologne et produits pour le corps en atomiseur, produits pour le corps en vaporisateur pour
utilisation comme déodorants et parfums; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; savon liquide
non médicamenteux pour l'hygiène féminine; savon à lessive; nettoyants tout usage.

Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies; bougies parfumées.

Classe 05
(3) Produits de désinfection des mains; suppléments alimentaires sous forme de barres protéinées
prêtes à manger; lubrifiants sexuels, lubrifiants à base d'eau à usage personnel et gels lubrifiants
à usage personnel.

Classe 30
(4) Casse-croûte composés principalement de céréales avec des fruits, des noix et un
aromatisant organique; bonbons non médicamenteux sous forme de pastilles et tisanes non
médicamenteuses.

Services
Classe 35
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Services de concession (vente en gros), de magasin de vente au détail, de magasin de vente au
détail en ligne et de magasin de commandes par correspondance de ce qui suit : produits de soins
des cheveux et de la peau, cosmétiques, produits de soins personnels, produits d'entretien
ménager, produits nettoyants, bougies, produits pharmaceutiques, articles de toilette, produits
parfumés, lubrifiants à usage personnel, pastilles contre la toux, décongestionnants et baume à
lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88696799 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 2,021,737
Numéro d'enregistrement international 1523798
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre O est
noir, vert et orange. Les autres lettres de la marque de commerce sont noires.

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et
des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
hématologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020013265 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,021,767
Numéro d'enregistrement international 1524887
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

In-Lite Worldwide B.V.
Stephensonweg 18
NL-4207 HB Gorinchem
NETHERLANDS

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 UNHIDE YOUR GARDEN
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, tubes d'éclairage,
ampoules à halogène, appareils d'éclairage électrique sur rail, filtres pour l'éclairage intérieur,
diffuseurs d'éclairage, appliques; luminaires; installations et appareils d'éclairage extérieur; filtres
pour l'éclairage extérieur, appareils d'éclairage pour l'extérieur, lampes pour la culture de plantes,
appareils d'éclairage solaires, nommément lampes solaires pour l'extérieur, appareils d'éclairage à
DEL pour l'extérieur, installations d'éclairage paysager, lampes de pavé.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 01401039 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,021,825
Numéro d'enregistrement international 1256163
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL CROWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
Dispositifs de commande et d'entrée, à savoir écrans tactiles, capteurs tactiles, cadrans, bezels,
capteurs optiques et boutons-poussoirs vendus comme éléments constitutifs d'horlogerie et
d'instruments chronométriques, nommément de montres, de montres intelligentes, d'instruments
d'horlogerie et d'horloges électriques, électroniques et numériques.

2,022,174
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Numéro de la demande 2,022,174
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Fade Away Laser and Skin Centre Corp.
219A 21st St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0B7

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 « Fade
Away » sont rose clair (code de couleur #f4d2d2), et les mots « laser & skin centre » dans le
rectangle sont blancs.

Services
Classe 44
Services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de soins esthétiques pour le
corps; services de traitement esthétique du visage et du corps; traitement esthétique au laser pour
la pousse des cheveux; traitement esthétique au laser de la peau; traitement esthétique au laser
de la télangiectasie; traitement esthétique au laser des poils superflus; traitement esthétique au
laser des varices; services de traitement esthétique pour le corps; services de traitement du
visage; traitements au moyen de produits de remplissage injectables à usage cosmétique;
services de rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus cutanés au
laser; services de salon de soins de la peau.

2,022,184
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Numéro de la demande 2,022,184
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Huizhou Enya Musical Instrument Co., Ltd.
Shunju Village, Chayuan Administrative Zone
Qiuchang Sub-district, Huiyang District
Huizhou, 516000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVA U
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 15
Cuivres [instruments de musique]; étuis pour instruments de musique; tambours et instruments à
percussion; baguettes de tambour; guitares; instruments à clavier; pupitres à musique; instruments
à percussion; médiators pour instruments à cordes; plectres; instruments à cordes; instruments de
musique à cordes; accordoirs pour instruments de musique; instruments à vent; instruments à vent.

2,022,767
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Numéro de la demande 2,022,767
Numéro d'enregistrement international 1525088
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Salts Healthcare Limited
Richard Street, Aston,
Birmingham, West Midlands B7 4AA
UNITED KINGDOM

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

CONFIDENCE BE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Matériel de pansement, y compris matériel stérile de pansement, nommément gaze pour
pansements et ouate pour pansements; pansements chirurgicaux; matières collantes à usage
médical, nommément pansements adhésifs; timbres adhésifs pour plaies cutanées et stomies;
adhésifs pour utilisation avec des appareils de stomie, nommément ruban adhésif à usage
médical; pansements adhésifs pour appareils de stomie; rubans adhésifs à usage médical;
dissolvants d'adhésif à usage médical; tissus chirurgicaux; pansements médicaux, lingettes
imprégnées de préparations antibactériennes et lingettes désinfectantes jetables; bandages pour
pansements; bandages hygiéniques pour pansements; désinfectants tout usage; produits pour
incontinents, nommément couches, protège-dessous et serviettes; produits en vaporisateur,
déodorants et poudres pour éliminer les odeurs, tous adaptés à un usage médical, nommément
désodorisants d'air à usage médical; pansements médicaux pour utilisation sur les pieds;
pansements hydrocolloïdes pour les pieds.

Classe 10
(2) Appareils et pansements pour stomie, nommément brides de stomie; poches et pochettes de
stomie; poches et pochettes de colostomie, d'urostomie et d'iléostomie; joints, brides et anneaux
de stomie; rallonges de brides de stomie à usage médical; filtres et attaches pour poches et
pochettes de stomie; capuchons et bagues de stomie; joints de stomie modelables à usage
médical; vêtements de maintien à porter avec des poches et des pochettes de stomie; bandages
et ceintures de maintien; bandages herniaires; draps pour incontinents; couvre-matelas pour
incontinents; protège-matelas pour incontinents; articles chaussants orthopédiques; articles
chaussants pour diabétiques et pour les personnes atteintes de rhumatismes; orthèses pour les
pieds; articles chaussants orthétiques; orthèses pour articles chaussants; semelles intérieures
orthopédiques; semelles intérieures orthétiques pour articles chaussants; pantoufles à usage
médical; orthèses pour les jambes; pieds à coulisse; minerves; bottes de marche orthopédiques;
chaussettes à usage médical; chaussettes pour diabétiques.

2,023,636
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Numéro de la demande 2,023,636
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.
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Numéro de la demande 2,023,642
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.
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Numéro de la demande 2,023,839
Numéro d'enregistrement international 1527264
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YÜNSA YÜNLÜ SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
Sabanci Center Kule:2
Kat:19-20 4.Levent
Besiktas
Istanbul
TURKEY

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'un logo avec les mots « Yünsa creation of fabrics ».

Produits
Classe 22
(1) Cordes, cordons, échelles de corde, hamacs, filets de pêche (y compris les câbles de
remorquage de véhicules, autres qu'en métal); tentes, auvents, bâches, voiles; sacs d'emballage
en tissu; matières de rembourrage, autres qu'en caoutchouc, en plastique, en papier ou en carton,
nommément bourre de coton, déchets de coton, plumules pour le rembourrage, fibres de
rembourrage en polyester, algues pour le rembourrage, paille pour le rembourrage, copeaux de
bois pour le rembourrage; laine de rembourrage et déchets de coton (bourre) pour le matelassage
et le rembourrage; fibres synthétiques à usage textile, fibres semi-synthétiques à usage textile,
fibres de verre à usage textile; housses de véhicule, non ajustées.

Classe 23
(2) Fils torsadés à usage textile; fils à coudre, à broder et à tricoter, fils de coton, fils élastiques.

Classe 24
(3) Tissus tissés ou non tissés; produits domestiques en matière textile, nommément banderoles
et drapeaux en tissu, serviettes de bain en tissu, étamine en tissu et en plastique, drapeaux en
tissu, étiquettes en tissu, sous-verres en textile, rideaux en tissu, décorations murales en tissu,

2,023,839
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linge de table en tissu, tissus à usage textile, débarbouillettes en tissu, feutre et tissus non tissés,
tissus en fibres de verre à usage textile, drapeaux et fanions en tissu, revêtements en tissu pour
mobilier, essuie-mains en tissu, mouchoirs en tissu, étiquettes en matières textiles, tissus non
tissés, fanions en textile, nappes en tissu, tissus, essuie-mains en tissu, textiles pour mobilier.

Classe 25
(4) Sous-vêtements; vêtements d'extérieur faits de matériaux en tous genres, sauf les vêtements
de protection, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, pantalons, gants, foulards;
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux.

Services
Classe 40
(1) Traitement thermique des métaux; traitement thermique des métaux précieux; développement
de films photographiques et traitement de pellicules cinématographiques (y compris
photocomposition, impression de photos et photogravure); transformation de produits alimentaires
pour la fabrication; abattage; travail du cuir et conditionnement de fourrures; travaux de sellerie;
pressage permanent de textiles, traitement de la laine; services de tailleur, broderies; travail du
bois et traitement du bois d'oeuvre; encadrement d'oeuvres d'art; traitement des déchets
nucléaires, services de traitement des gaz résiduaires, services de traitement des eaux usées;
purification de l'air à des fins industrielles; meulage de verre optique; assemblage sur mesure de
vêtements pour des tiers; services de technicien dentaire; cuisson de poteries; production
d'électricité à partir d'énergie solaire; location de générateurs; services d'apprêtage du papier;
impression de dessins pour des tiers; reliure; traitement thermique de plastique.

Classe 42
(2) Services d'analyse et de recherche scientifiques et industrielles dans le domaine des textiles;
services de génie des textiles; services de conception informatique, programmation informatique
et conception de logiciels, services de programmation informatique; services de conception
industrielle autres que de conception technique, informatique ou architecturale; graphisme;
authentification d'oeuvres d'art.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: TURQUIE, demande no: 2019
/77719 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 2,023,867
Numéro d'enregistrement international 1526119
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

iRacing.com Motorsport Simulations, LLC
300 Apollo Drive
Chelmsford MA 01824
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré contenant l'image d'un pilote de course automobile aux bras
levés en signe de victoire et du mot IRACING en dessous.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne concernant les
courses de sports motorisés; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo et
informatiques en ligne sur des réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88569881 en liaison avec le même genre de services

2,024,024

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1218

Numéro de la demande 2,024,024
Numéro d'enregistrement international 1526754
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NICHIA CORPORATION
491-100 Oka, Kaminaka-Cho,
Anan-Shi
TOKUSHIMA 774-8601
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OctoLas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Lasers à usage médical; appareils endoscopiques à usage médical; appareils et instruments
chirurgicaux, nommément scalpels, lasers-bistouris et lasers comme pièces de laser-bistouri;
appareils et instruments médicaux, nommément scalpels, lasers-bistouris, lasers, appareils
d'éclairage comme composant d'équipement d'imagerie endoscopique et médicale et diodes laser
comme composant d'appareil endoscopique et d'appareil d'imagerie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019119836 en liaison avec le même genre de produits

2,024,172
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Numéro de la demande 2,024,172
Numéro d'enregistrement international 1526698
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
HUNAN CNG PART COMPANY LIMITED
Rm404, BLK 8th,
XingSha International Enterprise Centre,
Changsha Economic & Technical
Development Zone
410000 Hunan Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUKETEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Robots sans pilote, à savoir machines de manutention de marchandises; valves, à savoir
pièces de machine; valves pour la régulation du débit des gaz et des liquides; robots industriels;
injecteurs pour moteurs; bras robotisés à usage industriel; coulisseaux pour machines à tricoter.

Classe 09
(2) Compteur de pas; balances de laboratoire; micromètres; pieds à coulisse; jauges de
taraudage; gazomètres [instruments de mesure]; baromètres; sondeurs de fonds marins;
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; débitmètres;
galvanomètres; voltmètres; ohmmètres; manomètres; compteurs électriques; capteurs optiques;
vacuomètres; indicateurs de température; indicateurs de niveau d'essence; indicateurs de vitesse;
compteurs d'eau; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; faisceaux de câbles
électriques pour automobiles; capteurs de niveau de liquide; sondes de température de liquide de
refroidissement; compteurs de gaz; détecteurs infrarouges.

Classe 10
(3) Sphygmomanomètres; inhalateurs; processeurs d'images médicales; instruments médicaux
pour l'enregistrement de l'activité cardiaque; compteurs de pulsations; appareils de surveillance de
la fréquence cardiaque; robots chirurgicaux; instruments chirurgicaux; tensiomètres artériels;
thermomètres numériques à usage médical.

2,024,366
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Numéro de la demande 2,024,366
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Oscar V. Mulder
1086 Erica Road
Mill Valley, CA 94941
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDERFEETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Vélos jouets pour enfants, nommément vélos d'équilibre et vélotrotteurs pour enfants; planches
d'équilibre pour l'augmentation de la force, le raffermissement et l'amélioration de la condition
physique, de l'équilibre et de la proprioception; batteries de cuisine jouets; blocs de jeu de
construction; modèles réduits de voitures jouets; aéronefs jouets; avions jouets; animaux jouets;
bateaux jouets; voitures jouets; batteries de cuisine jouets; mobilier jouet; planeurs jouets;
hélicoptères jouets; bijoux jouets; modèles réduits jouets; fusées jouets; outils jouets; véhicules
jouets; jouets multiactivités pour bébés; jouets de bain; jouets pour la baignoire; jouets souples;
jouets de construction comprenant des aimants; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer;
disques volants jouets pour jeux à lancer; jouets pour nourrissons; jouets pour le développement
du nourrisson; jouets mécaniques; jouets de transport non enfourchables; jouets à tirer; jouets à
pousser; jouets de jeu de rôle, à savoir ensembles de jeu permettant aux enfants d'imiter des
métiers et des professions; jouets pour le sable; jouets pour le bac à sable; jouets à empiler;
disques jouets à lancer; jouets pour l'eau.

2,024,559
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Numéro de la demande 2,024,559
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Farmacia 420 Limited
1173 Cameron Street,
Hawkesbury
ONTARIO
K6A2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Farmacia 420
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Farmacia » est « Pharmacy ».

Produits
Classe 03
(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement du cancer; cannabis médicinal; cannabis médicinal pour le
soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la
nausée causée par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur
névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la
sclérose en plaques.

Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire.

Classe 30
(4) Tablettes de chocolat contenant du cannabis.

Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants.

Classe 34
(6) Cigarettes de cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis
pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché.

2,025,176
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Numéro de la demande 2,025,176
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Vince Zhang
6380 Maple Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 21
Bocaux en verre.

Date de production 2020-04-29
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Numéro de la demande 2,025,276
Numéro d'enregistrement international 1527982
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SAES Coated Films S.p.A.
Via Leonardo Da Vinci 3
I-20877 Roncello MB
ITALY

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 02
Revêtements protecteurs (laques) à base d'eau pour l'emballage d'aliments, de boissons, de
produits parapharmaceutiques et de cosmétiques; revêtements protecteurs (laques) à base d'eau
pour la fabrication d'emballages industriels d'aliments, de boissons, de produits
parapharmaceutiques et de cosmétiques; revêtements de laque à base d'eau pour la fabrication
d'emballages d'aliments, de boissons, de produits parapharmaceutiques et de cosmétiques;
revêtements protecteurs (laques) à base d'eau faits de substrats compostables pour la fabrication
d'emballages d'aliments, de boissons, de produits parapharmaceutiques et de cosmétiques;
revêtements protecteurs (laques) à base d'eau faits de substrats recyclables pour la fabrication
d'emballages d'aliments, de boissons, de produits parapharmaceutiques et de cosmétiques;
revêtements pour emballages servant à la protection contre les agents internes ou externes,
nommément l'oxygène, l'humidité (vapeur d'eau), le dioxyde de carbone, l'éthylène, les rayons UV,
la lumière; revêtements pour emballages servant à la préservation des arômes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302019000092316 en liaison avec le même genre de produits

2,025,277
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Numéro de la demande 2,025,277
Numéro d'enregistrement international 1527902
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SAES Coated Films S.p.A.
Via Leonardo Da Vinci 3
I-20877 Roncello MB
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COATHINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 02
Revêtements protecteurs (laques) à base d'eau pour l'emballage d'aliments, de boissons, de
produits parapharmaceutiques et de cosmétiques; revêtements protecteurs (laques) à base d'eau
pour la fabrication d'emballages industriels d'aliments, de boissons, de produits
parapharmaceutiques et de cosmétiques; revêtements de laque à base d'eau pour la fabrication
d'emballages d'aliments, de boissons, de produits parapharmaceutiques et de cosmétiques;
revêtements protecteurs (laques) à base d'eau faits de substrats compostables pour la fabrication
d'emballages d'aliments, de boissons, de produits parapharmaceutiques et de cosmétiques;
revêtements protecteurs (laques) à base d'eau faits de substrats recyclables pour la fabrication
d'emballages d'aliments, de boissons, de produits parapharmaceutiques et de cosmétiques;
revêtements pour emballages servant à la protection contre les agents internes ou externes,
nommément l'oxygène, l'humidité (vapeur d'eau), le dioxyde de carbone, l'éthylène, les rayons UV,
la lumière; revêtements pour emballages servant à la préservation des arômes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302019000092283 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,025,400
Numéro d'enregistrement international 1527653
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sites Medical, LLC
5865 East State Rd. 14
Columbia City IN 46725
UNITED STATES OF AMERICA

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 est constituée de deux ailes stylisées, chacune composée d'une série d'arcs dont la
taille augmente de plus en plus. L'une des ailes est dessinée à partir d'une ligne centrale, et l'autre
est dessinée à partir de la même ligne, dans la direction opposée.

Produits
Classe 10
Implants osseux médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels.
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Numéro de la demande 2,025,453
Numéro d'enregistrement international 1527543
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Appvion Operations, Inc.
825 E. Wisconsin Avenue
Appleton WI 54911
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mission Zero
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Workers' Compensation Board a été déposé.

Produits
Classe 16
Papier, nommément feuilles et rouleaux de papier pour des emballages recyclables et
généralement biodégradables pour aliments et à usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88833530 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,026,515
Numéro d'enregistrement international 1529384
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

clé de peau BEAUTÉ Radiant MIrror
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et
savons parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne;
cosmétiques, produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et
de maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau,
toniques pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau,
désincrustants pour le visage, mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la
peau, fonds de teint, correcteurs, démaquillants pour les yeux et les lèvres, rouges à lèvres,
crèmes, bâtons et gels de traitement pour les lèvres, ombres et traceurs pour les yeux et les
sourcils ainsi que mascara; lotions nettoyantes; huiles capillaires; produits de soins capillaires;
crèmes pour le visage; eaux de toilette; boules de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau;
shampooings; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions à permanente; teintures
capillaires; dentifrices; porte-cotons à usage cosmétique.

Classe 09
(2) Appareils d'analyse du degré d'hydratation de la peau, à usage autre que médical; appareils à
mesurer l'épaisseur des peaux; appareils d'analyse du type de peau, à usage autre que médical;
appareils d'analyse du teint, à usage autre que médical; appareils d'analyse de la peau, à usage
autre que médical; publications électroniques téléchargeables, à savoir dépliants d'information;
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres d'information; publications électroniques
téléchargeables, à savoir bulletins d'information; appareils photo; objectifs de photographie;
projecteurs photographiques; lecteurs optiques; microscopes optiques à usage biologique;
capteurs optiques; appareils de chromatographie automatique; appareils de chromatographie pour
utilisation en laboratoire; colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire; assistants
numériques personnels en forme de montre; téléphones intelligents; fichiers de musique
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des textes, des
images et des photos; contenu numérique téléchargeable, à savoir images.
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Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019120272 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,026,574
Numéro d'enregistrement international 1528652
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SAES Coated Films S.p.A.
Via Leonardo Da Vinci 3
I-20877 Roncello MB
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le turquoise et le
bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du terme
stylisé COATHINK, dans lequel la lettre C est turquoise en forme de flèche et les lettres OATHINK
sont bleues. La barre horizontale de la lettre T du mot OATHINK est turquoise.

Produits
Classe 02
Revêtements protecteurs (laques) à base d'eau pour l'emballage d'aliments, de boissons, de
produits parapharmaceutiques et de cosmétiques; revêtements protecteurs (laques) à base d'eau
pour la fabrication d'emballages industriels d'aliments, de boissons, de produits
parapharmaceutiques et de cosmétiques; revêtements de laque à base d'eau pour la fabrication
d'emballages d'aliments, de boissons, de produits parapharmaceutiques et de cosmétiques;
revêtements protecteurs (laques) à base d'eau faits de substrats compostables pour la fabrication
d'emballages d'aliments, de boissons, de produits parapharmaceutiques et de cosmétiques;
revêtements protecteurs (laques) à base d'eau faits de substrats recyclables pour la fabrication
d'emballages d'aliments, de boissons, de produits parapharmaceutiques et de cosmétiques;
revêtements pour emballages servant à la protection contre les agents internes ou externes,
nommément l'oxygène, l'humidité (vapeur d'eau), le dioxyde de carbone, l'éthylène, les rayons UV,
la lumière; revêtements pour emballages servant à la préservation des arômes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302019000092298 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,026,585
Numéro d'enregistrement international 1529350
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kampmann Group GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811 Lingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
Carneaux et installations pour l'évacuation de gaz d'échappement; appareils de bronzage;
installations et équipement sanitaires, nommément chauffe-bains, accessoires de bain,
installations de bain, pompes, filtres et chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines ou les
spas; systèmes d'alimentation en eau, nommément refroidisseurs d'eau; installations de
purification, de dessalement et de conditionnement de l'eau, nommément purificateurs d'eau
potable à usage commercial, purificateurs d'eau potable à usage domestique, installations de
purification des eaux d'égout, appareils de purification de l'eau du robinet à usage commercial,
appareils de purification de l'eau du robinet à usage domestique, purificateurs d'eau du robinet à
usage commercial, purificateurs d'eau du robinet à usage domestique, appareils de purification de
l'eau du robinet, appareils de conditionnement de l'eau, appareils de distillation de l'eau,
purificateurs d'eau à usage domestique, purificateurs d'eau à usage industriel, stérilisateurs d'eau;
fontaines décoratives, systèmes d'arrosage et d'irrigation; bains de vapeur, saunas et spas (bienêtre); brûleurs, chaudières et appareils de chauffage, nommément chaudières pour installations de
chauffage, chaudières de chauffage central, radiateurs de chauffage central, chaudières à gaz,
brûleurs à gaz, éléments chauffants, fours de chauffage à usage industriel, radiateurs, chaudières
industrielles, chauffe-eau à accumulation; foyers; filtres à usage industriel et domestique,
nommément filtres pour climatiseurs, filtres pour purificateurs d'air, filtres pour déshumidificateurs,
filtres pour l'eau potable, épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage
industriel, filtres pour usines de traitement de l'eau; appareils de lavage de gaz et appareils
d'épuration de gaz; fours industriels (non conçus pour les aliments ou les boissons); équipement
de réfrigération et de congélation, nommément congélateurs; centrales nucléaires; équipement et
installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'épuration de l'air, nommément
ventilateurs de plafond, systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA)
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pour salles blanches, systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA)
pour laboratoires, systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) pour
salles d'opération, chambres de patients et chambres d'isolement d'hôpital, systèmes CVCA pour
bâtiments commerciaux, systèmes CVCA pour bâtiments résidentiels, systèmes CVCA pour
véhicules, réseaux de diffuseurs d'air à écoulement laminaire pour appareils de chauffage,
ventilateurs et conditionneurs d'air utilisés dans des salles blanches, réseaux de diffuseurs d'air à
écoulement laminaire pour appareils de chauffage, ventilateurs et conditionneurs d'air utilisés dans
des laboratoires, réseaux de diffuseurs d'air à écoulement laminaire pour appareils de chauffage,
ventilateurs et conditionneurs d'air utilisés dans des salles d'opération, des chambres de patients
et des chambres d'isolement d'hôpital, diffuseurs d'air à écoulement laminaire pour salles
blanches, diffuseurs d'air à écoulement laminaire pour laboratoires, diffuseurs d'air à écoulement
laminaire, ventilateurs d'aération, ventilateurs pour salles blanches, ventilateurs pour laboratoires,
hottes de ventilation, hottes de ventilation pour laboratoires, hottes de ventilation pour salles
blanches; équipement de traitement de l'air, nommément épurateurs d'air, climatiseurs, rideaux
d'air, déshumidificateurs d'air, appareils de désodorisation de l'air, sécheurs d'air, épurateurs d'air
pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, filtres à air pour
systèmes de climatisation, filtres à air pour déshumidificateurs, assainisseurs d'air électriques,
friteuses à air chaud, roues de ventilateur, purificateurs d'air, stérilisateurs d'air, laveurs d'air,
systèmes de climatisation, installations de climatisation centrale à usage domestique, installations
de climatisation centrale à usage industriel, déshumidificateurs, refroidisseurs d'air par
évaporation, ventilateurs pour climatiseurs, humidificateurs, épurateurs d'air industriels,
purificateurs d'air industriels, systèmes de climatisation résidentiels; appareils de chauffage,
nommément régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central,
refroidisseurs de four ou de fourneau, évaporateurs de refroidissement, réchauffeurs d'eau
d'alimentation à usage industriel, éléments chauffants plats, fours industriels, radiateurs pour le
chauffage de bâtiments; installations de chauffage [eau], nommément radiateurs à eau chaude,
chauffe-eau, chauffe-eau à usage domestique, chauffe-eau à usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2019 108 866 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,026,699
Numéro d'enregistrement international 1529067
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CV Technology, Inc.
15852 Mercantile Court
Jupiter FL 33478
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CV TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 09
Équipement de sécurité, nommément évents d'explosion, évents d'explosion anti-flamme
intérieurs, systèmes de suppression d'explosion constitués de détecteurs, d'unités de commande
électroniques, de suppresseurs et de valves, vendus comme un tout pour la détection et la
suppression d'explosions, vannes à manchon d'isolation contre les explosions, vannes tiroirs
d'isolation contre les explosions, vannes à clapet anti-retour d'isolation contre les explosions,
systèmes de détection et d'extinction d'étincelles constitués de détecteurs, d'unités de commande
électroniques, de suppresseurs et de valves, vendus comme un tout pour la détection et
l'extinction d'étincelles, systèmes de protection contre les incendies constitués de détecteurs,
d'unités de commande électroniques, de suppresseurs et de robinets d'isolement, vendus comme
un tout pour la détection et l'extinction d'étincelles, systèmes de protection contre les incendies
constitués de détecteurs, d'unités de commande électroniques, de suppresseurs et de robinets
d'isolement, vendus comme un tout pour la détection et l'extinction d'incendies; matériel
informatique.

Services
Classe 42
Conception de solutions, nommément d'équipement de sécurité pour des tiers pour la
suppression, l'isolation ou la ventilation en cas d'explosion à l'aide de systèmes informatiques de
sécurité constitués de détecteurs, d'unités de commande électroniques, de suppresseurs, de
robinets d'isolement, d'évents, de matériel informatique, de logiciels et de périphériques
d'ordinateur, vendus comme un tout pour la détection et l'atténuation d'explosions.
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Numéro de la demande 2,026,724
Numéro d'enregistrement international 1336144
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PPM Industries SPA
Via G. Terzi di S. Agata, 23
I-24030 Brembate Sopra (BG)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Adhésifs pour l'industrie de la construction; colles au latex à usage industriel; ciments adhésifs;
adhésifs pour carrelage; adhésifs à usage général; adhésifs pour revêtements en céramique;
matières collantes pour carreaux; adhésifs polyuréthanes; adhésifs pour papier peint; adhésifs
pour produits de ciment; adhésifs structuraux pour véhicules automobiles; adhésifs pour la pose
de carreaux de plafond; solvants pour dépôts; adhésifs pour la fabrication de mobilier; adhésifs de
résine synthétique pour polymères industriels; résines synthétiques pour les adhésifs; adhésifs
pour la reliure de livres; adhésifs de résine synthétique à usage industriel; adhésifs pour la
réparation de pneus; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation; adhésifs
de résine synthétique pour le laminage; adhésifs pour le transfert de dessins sur des tissus;
adhésifs pour la pose de revêtements muraux; adhésifs pour la pose de carreaux muraux;
adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésif de contact pour stratifiés.

Classe 16
(2) Adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau; rubans adhésifs pour le
bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs double face
pour le bureau; rubans adhésifs double face pour la maison; rubans correcteurs de machine à
écrire; rubans correcteurs; rubans en papier; rouleaux de papier pour machines à calculer; rubans
pour codes à barres; bandes élastiques pour le bureau; rubans encreurs; rubans en papier pour
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emballages-cadeaux; rubans encreurs pour imprimantes; boucles en papier pour emballagescadeaux; ruban de sac à aliments pour congélateurs; ruban adhésif pour le carton; étiquettes
adhésives; autocollants décoratifs pour casques; étiquettes adhésives; étiquettes imprimées
adhésives; étiquettes adhésives en papier; étiquettes adhésives vierges en plastique; autocollants
pour pare-chocs de véhicule; autocollants; blocs-notes; adhésifs pour la maison; adhésifs pour le
bureau et la maison; coins autocollants pour photos; adhésifs plastiques pour le bureau ou la
maison; dévidoirs de ruban adhésif; dévidoirs de ruban adhésif pour la maison ou le bureau;
revêtements intérieurs de tiroir; revêtements intérieurs de tiroir parfumés en papier; feuilles de
plastique autocollantes pour le revêtement de tablettes; revêtements intérieurs de tiroir en papier,
parfumés ou non; papier d'emballage; rubans adhésifs pour le bureau; rubans de papier; dévidoirs
pour ruban adhésif; rubans d'emballage adhésifs.

Classe 17
(3) Ruban-cache; ruban de cerclage; rubans isolants; composés scellants adhésifs; rubans
adhésifs pour tapis; rubans à conduits; ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol;
scellants adhésifs; feuilles de plastique adhésives; ruban adhésif antidérapant pour revêtements
de sol; feuilles de plastique à revêtement adhésif pour la fabrication; composés scellants et
produits de calfeutrage adhésifs; produits de calfeutrage adhésifs.
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Numéro de la demande 2,026,879
Numéro d'enregistrement international 1529009
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JHO Intellectual Property Holdings, LLC
1600 North Park Drive
Weston FL 33326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANG ENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en
général; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général;
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments
alimentaires liquides pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme
de substituts de repas en barre pour donner de l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le
bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général
préparés et emballés en barres; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en
boisson pour la santé et le bien-être en général.

Classe 32
(2) Boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées, nommément boissons
énergisantes en petit format; boissons pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88844605 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,027,469
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Plume Design, Inc.
290 California Ave., Suite 200
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTPOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Matériel informatique, nommément appareils de point d'accès sans fil (protocole wap).
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Numéro de la demande 2,027,470
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Plume Design, Inc.
290 California Ave., Suite 200
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COREPOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Matériel informatique, nommément appareils de point d'accès sans fil (protocole wap).
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Numéro de la demande 2,027,472
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Plume Design, Inc.
290 California Ave., Suite 200
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKPOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Matériel informatique, nommément appareils de point d'accès sans fil (protocole wap).
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Numéro de la demande 2,027,478
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Francesco Vescio
107 terra road
l4l3j4
woodbridge
ONTARIO
l4l3j4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Football Nutrition Lab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) services éducatifs relativement à la nutrition

Classe 44
(2) services de conseillers dans le domaine de la nutrition; services de conseillers dans le domaine
de la nutrition; services de conseillers en nutrition; services de recommandations en diététique et
nutrition; expert-conseil en alimentation et nutrition; services de conseillers en matière de nutrition;
conseil en matière d'alimentation; prestation de conseils en nutrition; prestation de conseils en
matière de nutrition; services de conseillers en diététique et nutrition; prestation d'informations sur
les compléments alimentaires et la nutrition; fourniture d¿informations via un site web dans le
domaine de la nutrition; mise à disposition d'informations en matière de services de
recommandations en diététique et nutrition; mise à disposition d'informations en matière de
compléments nutritionnels et alimentaires
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Numéro de la demande 2,027,641
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tecka International Inc.
800 Petrolia Road, Unit 17
Toronto
ONTARIO
M3J3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTECKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
(1) Gants de vélo; vêtements tout-aller; gants de vélo; gants de conduite; gants tricotés; gants en
cuir; chaussettes pour hommes; gants de moto; chaussettes; gants d'hiver; chaussettes pour
femmes; chaussettes en laine; vêtements tout-aller, nommément vêtements de sport, vêtements
de sport tout-aller, sous-vêtements, shorts, tee-shirts, chaussettes, chandails molletonnés,
pantalons molletonnés, vêtements de bain.

Classe 28
(2) Gants de frappeur de baseball; gants de baseball; gants de boxe; gants pour le golf; gants pour
gardiens de but de soccer; gants de gardien de but; gants de golf; gants de handball; gants de
hockey; gants de hockey sur glace; gants de gardien de but de soccer; gants de softball; gants de
sport; gants de sport; gants d'haltérophilie.

Services
Classe 35
Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des
services de tiers; services de magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport;
services de grand magasin en ligne; vente en ligne d'articles de sport; exploitation d'un grand
magasin; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; services de magasin
de vente au détail de vêtements; services de grand magasin de détail; vente au détail de
vêtements; vente au détail de bijoux; vente au détail d'articles de sport; services de vente au détail
de bijoux; services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail offerts par des
magasins de produits pour la pelouse et le jardin ainsi que par des pépinières; services de vente
au détail de pièces d'automobile; vente en gros d'articles de sport.
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Numéro de la demande 2,027,878
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street.
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTIFIED RIDGETREK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Pneus d'automobile.
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Numéro de la demande 2,027,997
Numéro d'enregistrement international 1529821
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FRITZ RUCK Ophthalmologische Systeme
GmbH
De-Saint-Exupéry-Str.10
60549 Frankfurt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EyeFlexa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies ophtalmiques.

Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux utilisés en ophtalmologie, notamment pour la chirurgie
oculaire; instruments d'ophtalmologie, notamment pour la chirurgie oculaire; équipement
d'ophtalmologie, notamment pour la chirurgie oculaire; appareils d'ophtalmologie, notamment pour
la chirurgie oculaire; systèmes d'équipement utilisés en ophtalmologie, notamment pour la
chirurgie oculaire; appareils et instruments médicaux dans le domaine de l'ophtalmologie,
notamment pour la chirurgie oculaire; caméras d'endoscopie à usage médical; membres artificiels;
yeux artificiels; dents artificielles; matériel de suture.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2020 100 505 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,028,000
Numéro d'enregistrement international 1530664
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VSB Opco, LLC
600 Playhouse Alley, #4
Pasadena CA 91101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots VELOCITY SNACK BRANDS dans une police stylisée : le mot
VELOCITY est écrit en grands caractères italiques, et les mots SNACK BRANDS sont écrits en
petits caractères majuscules directement sous le mot VELOCITY. Les mots VELOCITY SNACK
BRANDS figurent à l'intérieur d'un rectangle dont les lignes inférieure et supérieure sont courbes
et dont le contour est une ligne mince de la même forme.

Produits
Classe 30
Grignotines, nommément petits gâteaux; grignotines à base de chocolat; grignotines à base de
céréales; grignotines à base de riz; grignotines à base de café; grignotines multigrains; grignotines
à base de quinoa; grignotines à base de blé; grignotines à base de céréales; grignotines à base de
maïs; confiseries, nommément grignotines, nommément chocolat; mélange de grignotines
composé principalement de craquelins, de bretzels ou de maïs éclaté; mélange de grignotines
composé principalement de maïs éclaté et aussi de chocolat; grignotines de granola; grignotines à
base de blé extrudé; grignotines au maïs extrudé; grignotines de maïs soufflé; grignotines au maïs
à saveur de fromage; grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; grignotines à saveur de
fromage, nommément tortillons au fromage; grignotines à saveur de fromage, nommément boules
au fromage soufflées; chocolats ainsi que grignotines et bonbons à base de chocolat prêts à
manger; barres de friandises; barres de céréales; barres de musli; tablettes de chocolat; barres
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énergisantes à base de céréales; barres alimentaires à base de quinoa; barres de céréales riches
en protéines; barres-collations à base de granola; barres alimentaires à base de céréales;
substituts de repas en barre à base de chocolat; barres alimentaires prêtes à manger à base de
chocolat; barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; ingrédients à base de chocolat
pour confiseries; barres alimentaires à base de céréales contenant également du chocolat;
biscuits; biscuits aux noix; biscuits végétaliens; biscuits et craquelins; biscuits aux amandes;
biscuits enrobés de chocolat; biscuits à pâte frite; combinaisons d'aliments préemballés
composées principalement de pains, de craquelins ou de biscuits; tartes aux biscuits; préparations
à biscuits; pâte à biscuits; pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits comestible non conçue pour la
cuisson; pâte congelée pour biscuits, carrés au chocolat et biscottis; bonbons; bonbons à la
menthe poivrée; bonbons au cacao; bonbons au caramel; sucre candi; garnitures de bonbons;
bonbons énergisants; écorce de bonbon; bonbons à la menthe; bonbons durs; préparations pour
la confection de bonbons; décorations à gâteau en bonbons; pommes enrobées de sucre; maïs
éclaté enduit de bonbon; confiseries, nommément bonbons et chocolat; garnitures de bonbons
pour crème glacée, petits gâteaux et brownies; bonbons gélifiés; bonbons au chocolat; bonbons
durs; bonbons moelleux à base de gélatine; chocolats ainsi que bonbons et grignotines prêts à
manger à base de chocolat; céréales de déjeuner, granola, gruau et germe de blé pour utilisation
comme aliments de déjeuner, grignotines ou comme ingrédients pour faire d'autres aliments.

Services
Classe 35
Services de société de portefeuille, nommément consultation en organisation des affaires,
consultation en acquisition et en fusion d'entreprises et offre de services de gestion des affaires à
des filiales et à des sociétés affiliées dans l'industrie des aliments et des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88622121 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 2,028,087
Numéro d'enregistrement international 1530914
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Christian Djuritschek
Thurgauer Str. 10
CH-9400 Rorschach
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Daba Diba Duba Land
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Transport, nommément réservation de moyens de transport, transport de personnes, offre de
transport pour circuits touristiques, transport par traversier, par bateau, par train, par avion;
emballage de marchandises; organisation de voyages; offre de transport pour circuits touristiques,
visites guidées et excursions; transport protégé de passagers, à savoir services de sécurité de
transport, transport de personnel de sécurité; services d'agence de voyages, nommément
réservation de moyens de transport.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément élaboration de programmes d'enseignement pour les
éducateurs, tenue de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines du cinéma, de la
musique, des arts; formation, nommément services d'entraînement physique individuel, formation
dans les domaines de la production de films et de la fabrication d'instruments de musique;
divertissement, à savoir compétitions d'athlétisme, courses de yachts, dégustations de mets,
prestations de musique devant public; activités sportives et culturelles, nommément offre
d'information ayant trait à l'organisation d'activités communautaires sportives et culturelles,
organisation et offre d'activités sportives aux jeunes, offre d'installations pour l'entraînement
sportif; divertissement cinématographique et télévisé; production de films et d'émissions de
télévision; bibliothèques de prêt de films; réalisation de films, autres que des films publicitaires;
présentation de films dans des cinémas; services de studios de cinéma et de télévision; production
de films cinématographiques et de dessins animés; création d'animations 3D avec effets spéciaux
pour les films et les vidéos; services de production d'animations; parcs d'attractions, parcs
thématiques; services de parc d'attractions.

Classe 43
(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018119556 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,028,262
Numéro d'enregistrement international 1530346
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Soter Technologies LLC
113 Comac Street
Ronkonkoma NY 11779
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOTER TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
TECHNOLOGIES

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de programmes dans les domaines
de la détection et de la prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, du vapotage, du
tabagisme, de la détection et de la prévention des menaces.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans les domaines des logiciels, des capteurs environnementaux
pour les vapoteuses, la vapeur, la fumée, les sons, les mouvements, les gaz et les composés
organiques volatils totaux ainsi que des dispositifs pour mesurer les signes vitaux chez les
humains.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88654613 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,028,270
Numéro d'enregistrement international 1032868
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITUNES EXTRAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour la création, l'édition et le codage de messages texte, de données, nommément de
fichiers texte, de fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de
calcul, d'illustrations numériques, de livres audio, d'émissions audio et audiovisuelles sur les
nouvelles, le sport, les jeux et les évènements culturels, nommément les pièces de théâtre, les
concours de musique, les festivals de musique et les expositions, d'images numériques et de
fichiers vidéo, nommément de fichiers constitués d'enregistrements musicaux, d'albums de
musique, de versions prolongées de chansons, de chansons remixées, de concerts, de vidéos
musicales, de balados vidéo, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo électroniques;
logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et de diffuser du contenu vidéo et d'autre
contenu multimédia, nommément des enregistrements musicaux, des albums de musique, des
versions prolongées de chansons, des chansons remixées et des vidéos, nommément des vidéos
musicales, des films, des émissions de télévision et des balados vidéo, des films préenregistrés,
sur des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de poche,
des assistants numériques personnels, des blocs-notes électroniques, des téléphones intelligents,
des montres intelligentes, des lecteurs vidéo et de musique numériques portatifs, par des réseaux
de communication, nommément par Internet, par des réseaux informatiques sans fil et par des
réseaux informatiques mondiaux.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail dans le domaine du divertissement, nommément du
contenu audiovisuel, multimédia et vidéo, nommément des enregistrements musicaux, des albums
de musique, des versions prolongées de chansons, des chansons remixées ainsi que des vidéos
musicales et de divertissement, nommément des vidéos musicales, des films, des émissions de
télévision, des émissions de radio, des webémissions, des balados vidéo et des évènements
sportifs préenregistrés ayant trait aux nouvelles, au sport, aux jeux et aux évènements culturels,
nommément aux pièces de théâtre, aux concours de musique, aux festivals de musique et aux
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expositions, ainsi que des jeux vidéo électroniques offerts par Internet et par d'autres réseaux de
télématique et de communication électronique, nommément par des réseaux informatiques sans fil
et des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 38
(2) Transmission électronique de contenu vidéo téléchargeable, nommément de vidéos musicales,
de balados vidéo, de concerts, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo électroniques,
par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication, nommément par Internet,
par des réseaux informatiques sans fil et par des réseaux de communication mondiaux; offre de
services de connectivité et d'accès à des réseaux de communication électronique, nommément à
Internet, à des réseaux informatiques sans fil et mondiaux, pour la transmission et la réception de
contenu vidéo, nommément de vidéos musicales, de balados vidéo, d'émissions de télévision,
d'évènements sportifs préenregistrés et de films ayant trait aux nouvelles, au sport, aux jeux et
aux évènements culturels, nommément aux pièces de théâtre, aux concours de musique, aux
festivals de musique et aux expositions, d'oeuvres cinématographiques et de contenu multimédia,
nommément d'enregistrements musicaux, d'albums de musique, de versions prolongées de
chansons, de chansons remixées, de concerts, de balados, de webémissions, d'images et de
photos numériques, d'audioclips, de livres audio, de publications électroniques, nommément de
livres, de magazines, de revues, d'émissions de radio, de fichiers constitués de texte écrit, à savoir
de paroles de chanson, de musique de bande sonore préenregistrée et de présentations
audiovisuelles constituées de texte écrit, d'illustrations numériques et de vidéoclips, d'images et de
photos numériques, ainsi que de jeux électroniques.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre à des tiers de contenu audiovisuel préenregistré,
nommément d'audioclips, de vidéos et de vidéoclips, ainsi que de commentaires en ligne dans les
domaines du cinéma et des émissions de divertissement dans le domaine de la musique,
nommément des enregistrements musicaux, des albums de musique, des versions prolongées de
chansons, des chansons remixées, des concerts, des vidéos musicales, des films, des émissions
de télévision, des livres audio et des émissions audio et audiovisuelles, nommément de livres
audio, d'audioclips, de concerts, de vidéos musicales, de balados, de webémissions, d'émissions
de télévision, d'émissions de radio, d'évènements sportifs et de films ayant trait aux nouvelles, au
sport, aux jeux et aux évènements culturels, nommément aux pièces de théâtre, aux concours de
musique, aux festivals de musique et aux expositions, par un réseau informatique mondial,
nommément par Internet, par des réseaux de communication sans fil et mondiaux; offre d'un site
Web et d'une base de données sur les films et les émissions de divertissement, nommément les
concerts, les vidéos musicales, les balados, les webémissions, les émissions de télévision, les
émissions de radio, les évènements sportifs et les films ayant trait aux nouvelles, au sport, aux
jeux et aux évènements culturels, nommément aux pièces de théâtre, aux concours de musique,
aux festivals de musique et aux expositions.

Classe 42
(4) Offre de ressources en ligne, nommément d'un site Web et d'une base de données, par un
réseau informatique mondial, permettant aux utilisateurs de programmer des vidéos, nommément
des vidéos musicales, des balados vidéo, des émissions de télévision, des évènements sportifs
préenregistrés et des films ayant trait aux nouvelles, au sport, aux jeux et aux évènements
culturels, nommément aux pièces de théâtre, aux concours de musique, aux festivals de musique
et aux expositions, ainsi que des films et d'autre contenu multimédia, nommément des
enregistrements musicaux, des albums de musique, des versions prolongées de chansons, des
chansons remixées, des concerts, des balados, des webémissions, des images et des photos
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numériques, des audioclips, des livres audio, des publications électroniques, nommément des
livres, des magazines et des revues, des émissions de radio, des fichiers constitués de texte écrit,
à savoir de paroles de chanson, de musique de bande sonore préenregistrée et de présentations
audiovisuelles constituées de texte écrit, d'illustrations numériques et de vidéoclips, d'images et de
photos numériques, ainsi que des jeux vidéo électroniques.
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Numéro de la demande 2,028,307
Numéro d'enregistrement international 0943547
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITUNES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le
codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de messages texte et de données,
nommément de fichiers texte, d'images numériques, de fichiers audio et vidéo, nommément de
fichiers contenant des enregistrements musicaux, des albums de musique, des versions
prolongées de chansons, des chansons remixées, des concerts, des vidéos musicales, des
balados vidéo, des films, des émissions de télévision, des livres audio et des émissions audio et
audiovisuelles présentant des nouvelles, du sport, des jeux et des évènements culturels,
nommément des pièces de théâtre, des concours de musique, des festivals de musique et des
expositions ayant trait à la musique, et des jeux électroniques, nommément des jeux informatiques
et vidéo; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la
consultation de messages texte et de données, nommément de fichiers texte, d'images
numériques, de fichiers audio et vidéo, nommément de fichiers contenant des enregistrements
musicaux, des albums de musique, des versions prolongées de chansons, des chansons
remixées, des concerts, des vidéos musicales, des balados vidéo, des films, des émissions de
télévision, des livres audio et des émissions audio et audiovisuelles présentant des nouvelles, du
sport, des jeux et des évènements culturels, nommément des pièces de théâtre, des concours de
musique, des festivals de musique et des expositions ayant trait à la musique, et des jeux
électroniques, nommément des jeux informatiques et vidéo relativement aux ordinateurs, aux
boîtiers décodeurs de télévision, aux lecteurs de musique numérique, aux lecteurs
vidéonumériques, aux téléphones cellulaires et aux appareils électroniques numériques de poche
et portatifs, nommément aux ordinateurs tablettes, aux ordinateurs portatifs, aux ordinateurs de
poche, aux assistants numériques personnels, aux blocs-notes électroniques, aux téléphones
intelligents, aux montres intelligentes, aux lecteurs de musique et de vidéos numériques portatifs;
logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels
permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu audio, vidéo, textuel et
d'autre contenu multimédia, nommément ce qui suit : messages texte, fichiers texte, images
numériques, fichiers audio et fichiers vidéo, nommément fichiers contenant des enregistrements
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musicaux, des albums de musique, des versions prolongées de chansons, des chansons
remixées, des concerts, des vidéos musicales, des balados vidéo, des films, des émissions de
télévision, des livres audio et des émissions audio et audiovisuelles présentant des nouvelles, du
sport, des jeux et des évènements culturels, nommément des pièces de théâtre, des concours de
musique, des festivals de musique et des expositions ayant trait à la musique, et des jeux
électroniques, nommément des jeux informatiques et des jeux vidéo, par des réseaux de
communication, nommément par Internet, par des réseaux informatiques sans fil, par des réseaux
informatiques mondiaux et par des réseaux de communication électronique; logiciels pour le
repérage, la localisation, le regroupement, la distribution et la gestion de données et de liens,
nommément de données et de liens vers des renseignements personnels, des messages texte,
des courriels, des fichiers de musique, des films, des calendriers et des coordonnées, des
tableurs, des illustrations numériques, des photos et des publications électroniques, nommément
ce qui suit : livres, publications et revues, illustrations numériques, fichiers audio et vidéo
contenant des enregistrements musicaux, des albums de musique, des versions prolongées de
chansons, des chansons remixées, des concerts, des vidéos musicales, des balados vidéo, des
films, des émissions de télévision, des livres audio et des émissions audio et audiovisuelles
présentant des nouvelles, du sport, des jeux et des évènements culturels, nommément des pièces
de théâtre, des concours de musique, des festivals de musique et des expositions ayant trait à la
musique, entre des serveurs informatiques de tiers et des utilisateurs tiers connectés à des
réseaux de communication électronique, nommément à Internet, à des réseaux informatiques
sans fil, à des réseaux informatiques mondiaux et à des réseaux de communication électronique. .
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Numéro de la demande 2,028,309
Numéro d'enregistrement international 0920653
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITUNES STORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
STORE

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail dans le domaine du divertissement, nommément du
cinéma, des oeuvres musicales et audiovisuelles, nommément des enregistrements musicaux,
des albums de musique, des versions prolongées de chansons, des chansons remixées ainsi que
des vidéos musicales et de divertissement, nommément des vidéos musicales, des films, des
émissions de télévision, des émissions de radio, des webémissions, des balados vidéo et des
évènements sportifs préenregistrés ayant trait aux nouvelles, au sport, aux jeux et aux
évènements culturels, nommément aux pièces de théâtre, aux concours de musique, aux festivals
de musique et aux expositions, ainsi que des jeux vidéo électroniques offerts par Internet et par
d'autres réseaux de télématique et de communication électronique, nommément par des réseaux
informatiques sans fil et des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio et
vidéo diffusés en continu et téléchargeables, nommément d'audioclips, de livres audio,
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de balados et de webémissions, d'enregistrements
musicaux, d'albums de musique, de versions prolongées de chansons, de chansons remixées, de
concerts, de vidéos musicales et de films par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de
communication, nommément Internet, des réseaux de communication sans fil et mondiaux;
diffusion de films, de musique et d'information vidéo à l'aide d'une base de données sur Internet;
offre de bavardoirs, de babillards et de forums communautaires en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait au divertissement, à la musique, aux concerts,
aux vidéos, à la radio, à la télévision, aux films, aux nouvelles, au sport, aux jeux et aux
évènements culturels; services de webdiffusion pour la diffusion électronique de films, d'oeuvres
musicales et audiovisuelles, nommément d'enregistrements musicaux, d'albums de musique, de
versions prolongées de chansons, de chansons remixées et de vidéos de musique et de
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divertissement, nommément de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions
de radio, de webémissions, de balados, d'évènements sportifs et de films préenregistrés
contenant des nouvelles, du sport, des jeux et des évènements culturels, nommément des pièces
de théâtre, des compétitions et des concours de musique, des festivals de musique et des
expositions, sur Internet, par des réseaux de communication sans fil et mondiaux; offre de
services de connexion et d'accès aux réseaux de communication électroniques, nommément à
Internet, aux réseaux informatiques sans fil et mondiaux, pour la transmission et la réception de
vidéos, nommément de vidéos musicales, de balados, d'émissions de télévision, d'évènements
sportifs et de films préenregistrés contenant des nouvelles, du sport, des jeux et des évènements
culturels, nommément des pièces de théâtre, des compétitions et des concours de musique, des
festivals de musique et des expositions, des films et du contenu multimédia, nommément des
enregistrements musicaux, des albums de musique, des versions prolongées de chansons, des
chansons remixées, des concerts, des balados, des webémissions, des images et des photos
numériques, des audioclips, des livres audio, des publications électroniques, nommément des
livres, des magazines, des revues, des émissions de radio, des fichiers constitués de texte écrit, à
savoir de paroles de chanson, de musique de bande sonore préenregistrée et de présentations
audiovisuelles constituées de texte écrit, d'images et de vidéoclips numériques, d'images et de
photos numériques et de jeux électroniques. .

Classe 42
(3) Offre de moteurs de recherche de données par des réseaux de communication; offre
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de
programmer du contenu audio, du contenu vidéo, des films, du texte et d'autre contenu
multimédia; services Internet, nommément création de répertoires d'information en ligne sur des
sites Web, de sites Web et d'autres ressources dans les domaines de la musique, des nouvelles,
du sport, du divertissement et des films disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux; offre
de recherche, nommément de recherche personnalisée à la demande des utilisateurs finaux
permettant à ces derniers de consulter et d'extraire de l'information en ligne, de sites et d'autres
ressources dans les domaines de la musique, des nouvelles, du sport, du divertissement et des
films disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux de communication
pour des tiers, nommément Internet, des réseaux de communication sans fil et mondiaux; offre de
ressources en ligne, nommément de sites Web et de bases de données par un réseau
informatique mondial pour permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio et vidéo,
nommément des audioclips, des livres audio, des émissions de radio, des enregistrements
musicaux, des albums de musique, des versions prolongées de chansons, des chansons
remixées, des concerts, de la musique de bande sonore préenregistrée, des vidéos musicales,
des balados, des webémissions, des émissions de télévision, des évènements sportifs et des films
préenregistrés contenant des nouvelles, du sport, des jeux et des évènements culturels,
nommément des pièces de théâtre, des compétitions et des concours de musique, des festivals de
musique et des expositions, des films, du contenu textuel et d'autre contenu multimédia,
nommément des fichiers constitués de texte écrit, à savoir des paroles de chanson, des
présentations audiovisuelles constituées de texte écrit, des publications électroniques,
nommément des livres, des magazines et des revues, des images et des photos numériques, des
images numériques et des vidéoclips ainsi que des jeux vidéo électroniques.
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Numéro de la demande 2,028,310
Numéro d'enregistrement international 0887428
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITUNES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail dans le domaine du divertissement, notamment des
oeuvres audio et audiovisuelles préenregistrées, nommément des enregistrements musicaux, des
albums de musique, des versions prolongées de chansons, des chansons remixées ainsi que des
vidéos musicales et de divertissement, nommément des vidéos musicales, des films, des
émissions de télévision et des balados, offerts par Internet et d'autres réseaux de télématique et
de communication électronique, nommément des réseaux informatiques sans fil, des réseaux
informatiques mondiaux et des réseaux de communication électronique.
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Numéro de la demande 2,029,395
Numéro d'enregistrement international 1531849
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Damar Industries Limited
Eastgate Business Park,
800 Te Ngae Road
Te Ngae, Rotorua
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTACURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 02
(1) Matériaux de peinture thermoplastique pour le marquage des routes; matériaux de peinture à
séchage ultraviolet pour le marquage des routes; peinture hydrofuge; peinture anticorrosion;
peinture d'apprêt; peinture à pulvériser pour le marquage des routes; diluants pour peintures et
encres; peintures résistant à la chaleur; laques pour le marquage du béton et de l'asphalte;
produits de préservation contre la détérioration de la peinture, nommément antirouilles pour
peinture; colorants, nommément additifs pour la peinture, en l'occurrence couleurs de teinte;
colorants à mordant; résines naturelles à l'état brut; enduits protecteurs pour routes, nommément
revêtements de type peinture anticorrosion; peintures et encres pour le marquage des routes, y
compris du béton et du bitume.

Classe 07
(2) Machines de marquage des routes, pistolets pulvérisateurs de peinture, pistolets pneumatiques
pour la peinture, pistolets de pulvérisation de revêtements en poudre et machines de pulvérisation
de peinture, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines de
marquage des routes, nommément machines dotées de lampes à DEL pour le séchage de
peintures de marquage appliquées sur des routes et machines dotées de lampes UV pour le
séchage de peintures de marquage appliquées sur des routes; applicateurs de peinture, rouleaux
à peinture, pulvérisateurs de peinture électrostatique automatiques, buses de pulvérisation de
peinture, pinceaux, pistolets de pulvérisation de peinture et machines de pulvérisation de peinture.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande
no: 1119589 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,029,457
Numéro d'enregistrement international 1531540
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JDA GmbH & Co. KG
Im Fuchseck 10-12
77694 Kehl-Bodersweier
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENOVAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Huiles pour le visage; huiles pour la peau; huiles pour le corps; maquillage; maquillage pour les
yeux; émulsions pour le corps; émulsions pour les soins de la peau; émulsions pour le visage; gels
pour le visage; gels pour les soins de la peau; gels pour le corps; crèmes et lotions pour le visage
et le corps; lotions pour les soins de la peau; rouge à lèvres et brillant à lèvres; huiles et lotions
solaires; crèmes et lotions hydratantes; produits épilatoires; tampons nettoyants imprégnés de
cosmétiques pour les soins du visage, de la peau et du corps; masques cosmétiques; masques
pour le visage; parfums; produits parfumés; eau de Cologne; lotions capillaires; dentifrices.
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Numéro de la demande 2,029,630
Numéro d'enregistrement international 1532010
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WISTA Werkzeugfertigungs- GmbH
Buchäckerring 27
74906 Bad Rappenau
GERMANY

AIRD & MCBURNEY LP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 1800, BOX 754, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
Machines à perforer et à estamper, outils à perforer et à estamper pour machines à perforer et à
estamper, pièces pour machines à perforer et à estamper.

Services
Classe 37
(1) Installation, nettoyage, réparation et entretien de machines à perforer et à estamper et d'outils
à perforer et à estamper pour machines à perforer et à estamper.

Classe 40
(2) Services de fabrication et d'assemblage sur mesure, nommément production de perforations et
de pièces d'estampage à l'aide de machines et d'outils à perforer et à estamper dans des
matériaux plats, nommément dans du cuir, du bois, du métal, du papier et du plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018133078 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 2,029,965
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CNH Industrial N.V.
25 St. James's Street
London, SW11HA
UNITED KINGDOM

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) Antigel pour moteur et liquide de refroidissement; additifs chimiques de traitement de moteur
pour les huiles à moteur, les carburants diesels ainsi que les liquides hydrauliques et les liquides
de transmission; liquides hydrauliques et liquides de transmission; huiles industrielles,
nommément huiles hydrauliques et huiles à transmission.

Classe 04
(2) Liquides pour essieux et engrenages; huiles industrielles, nommément huiles à engrenages et
huiles à moteur; graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants pour engrenages.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88927567 en liaison avec le même genre de produits

2,030,032

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1259

Numéro de la demande 2,030,032
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CNH Industrial N.V.
25 St. James's Street
London, SW1A1HA
UNITED KINGDOM

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
Antigel pour moteur et liquides de refroidissement de moteur.
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Numéro de la demande 2,030,033
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CNH Industrial N.V.
25 St. James's Street
London, SW1A1HA
UNITED KINGDOM

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) Liquides hydrauliques et liquides de transmission; huiles hydrauliques et huiles à transmission.

Classe 04
(2) Liquides pour essieux et engrenages; huiles à engrenages.
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Numéro de la demande 2,030,036
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CNH Industrial N.V.
25 St. James's Street
London, SW1A1HA
UNITED KINGDOM

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 04
Huiles industrielles, nommément huiles à moteur.
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Numéro de la demande 2,030,715
Numéro d'enregistrement international 1532925
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Discord Inc.
444 De Haro Street, Suite 200
San Francisco CA
UNITED STATES OF AMERICA

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'une commande de jeu analogique dont les yeux sont représentés par
des manches à balai et qui figure à l'intérieur d'une boîte de discussion en forme de carré arrondi.

Produits
Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables et applications logicielles téléchargeables pour le réseautage social,
l'envoi de messages, de texte, de photos, d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo à
d'autres utilisateurs; logiciels téléchargeables pour tenir des conversations écrites, audio et vidéo
avec d'autres utilisateurs; programmes logiciels téléchargeables pour l'intégration de texte, de
photos, d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo dans des applications multimédias de
transmission interactive dans le domaine du réseautage social; logiciels de jeux informatiques
téléchargeables.

Classe 25
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(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails à capuchon, chandails molletonnés à
capuchon, vestes, chapeaux, petits bonnets, foulards, chaussettes.

Classe 28
(3) Figurines d'action, jouets rembourrés et en peluche.

Services
Classe 35
(1) Services de commerce électronique, nommément offre de services de magasin de vente au
détail en ligne de logiciels de jeux informatiques, de jeux, de vêtements; abonnement à des jeux
informatiques en ligne.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément transmission de données, nommément d'images
numériques, de photos, de messages texte, de courriel, de fichiers vidéo et de fichiers audio sur
des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; services d'envoi et de
réception de messages, nommément services de messagerie voix-texte; services de messagerie
texte, audio et vidéo; offre de bavardoirs, de forums en ligne et de babillards électroniques pour la
transmission de messages entre utilisateurs de jeux informatiques et électroniques.

Classe 42
(3) Location de programmes de jeux informatiques et de logiciels de jeux informatiques.

Classe 45
(4) Services de réseautage social dans le domaine des jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88453230 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 2,030,881
Numéro d'enregistrement international 1532864
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ROKKA PTE. LTD.
10 ANSON ROAD,
#35-11 INTERNATIONAL PLAZA
Singapore 079903
SINGAPORE

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

Description de la marque de commerce
La marque illustre une paume à l'intérieur de laquelle se trouve un soleil, ainsi que les mots
HOTEL UTU en dessous de la paume.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'UTU est « the goodness in humanity » (ou
généralement « humanity »).

Services
Classe 43
Réservation d'hôtels; réservation d'hébergement hôtelier; hôtel boutique; services d'hébergement
hôtelier; services de réservation d'hôtels fournis par Internet; réservation d'hôtels; services d'hôtel;
hôtels; exploitation d'auberges [services de bar, de restaurant et d'hébergement temporaire]; offre
d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement hôtelier; hôtel boutique [thème africain].

Revendications
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Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no:
40201921920S en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,030,889
Numéro d'enregistrement international 1533344
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YT Industries GmbH
Pilatus Campus 9
91353 Hausen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNCGD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Vélos, notamment vélos de montagne; vélos électriques; pièces constituantes de vélo; pièces et
accessoires pour vélos, nommément selles de vélo, cadres de vélo, guidons pour vélos, fourches
pour vélos, pivots de fourche pour vélos, tiges de selle de vélo, sièges de vélo, roues de vélo,
transmissions de vélo, patins de frein de vélo, pignons de vélo, dérailleurs de vélo, pignons pour
vélos, potences de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2019 113 726 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,030,897
Numéro d'enregistrement international 1532506
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YANOLJA CO., LTD
42, Teheran-ro 108-gil,
Gangnam-gu
Seoul 06176
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de motel; offre d'information en ligne sur la réservation d'hébergement
de vacances; services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; réservation
d'hébergement hôtelier; offre de services d'agence pour la réservation d'hébergement de
vacances; services de maison de tourisme; services d'hôtel de villégiature; services
d'hébergement hôtelier; services d'hébergement dans des paquebots de croisière; services
d'auberge; services d'auberge de jeunesse; offre de services d'hébergement temporaire, en
l'occurrence de copropriétés hôtelières; offre d'hébergement temporaire dans des appartements
aménagés; offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances; offre
d'hébergement hôtelier temporaire; location de chambres comme hébergement temporaire;
réservation de terrains de camping; services de camp de vacances [hébergement]; offre
d'installations de camping; location de tentes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 4020190152717 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,031,506
Langue de la demande Français

Date de production 2020-06-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
TRAFIC INNOVATION INC.
226 Rue Roy
Saint-Eustache
QUÉBEC
J7R5R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVIGATE TRAFFIC CLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) balises lumineuses de sécurité; balises lumineuses de sécurité ou d'avertissement; balises
lumineuses de sécurité ou signalisation; bornes routières lumineuses; bornes routières lumineuses
ou mécaniques; cloches de signalisation; commandes de vitesse électroniques; cônes de
signalisation; cônes de signalisation routière; dispositifs d'affichage à DEL; dispositifs d'affichage à
diodes électroluminescentes; détecteurs de radars; enseignes lumineuses; feux clignotants de
sécurité pour les cônes de signalisation; feux de signalisation pour la circulation; gyrophares de
signalisation; lumières de signalisation; panneaux d'affichage de signalisation numériques; radars;
récepteurs radar; signalisations lumineuses de secours; transmetteurs radio pour commandes à
distance; éclairages de signalisation rotatifs; émetteurs radar

Classe 13
(2) feux de signalisation

Services
Classe 38
(1) enregistrement, stockage et transmission de messages vocaux et messages textes par
téléphone; fourniture d'accès à distance à Internet; fourniture de sessions de dialogue en ligne et
de tableaux d'affichage électronique pour la transmission de messages d'ordre général entre
utilisateurs

Classe 42
(2) création de programmes de commande pour modules électriques de surveillance et de
commande des opérations; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données;
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; services
d'hébergement web par informatique en nuage
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Numéro de la demande 2,031,561
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sandeep Bhangu
14067 66 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uniting home buyers and sellers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services d'agences immobilières

Date de production 2020-06-01
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Numéro de la demande 2,031,994
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Xiamen Jinjiangyi Electronic Commerce Co.,
Ltd.
Unit 211,No.78 Huli Avenue,Huli District
Xiamen, 361000
CHINA

PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL,
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; interphones de surveillance de bébés; sacs conçus
pour les ordinateurs portatifs; jumelles; étuis pour téléphones intelligents; prises de courant;
colliers électroniques pour le dressage d'animaux; casques d'écoute; bouées de sauvetage; gilets
de sauvetage; microphones; tapis de souris; casques pour le sport; casques de sécurité; lunettes
de soleil.

Classe 20
(2) Berceaux; lits pour animaux de compagnie; chaises; blocs de boucher; cintres; tableaux
d'affichage; présentoirs; jardinières (mobilier); marchettes pour bébés; armoires avec miroir;
supports à cadres pour photos; oreillers; porte-chaussures; garde-robes; carillons éoliens.
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Numéro de la demande 2,032,286
Numéro d'enregistrement international 1533865
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

Produits
Classe 32
(1) Bières; boissons non alcoolisées, nommément eau, jus de fruits, cocktails non alcoolisés; eaux
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non
alcoolisées pour faire des boissons, nommément poudres, concentrés de fruits et extraits de fruits.

Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vodka, gin, rhum, boissons aux fruits
alcoolisées, cocktails alcoolisés; préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément
préparations pour cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no:
2019-606 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,032,352
Numéro d'enregistrement international 1534071
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd.
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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
Casques d'écoute; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; écouteurs; casques d'écoute
antibruit; casques d'écoute pour jeux de réalité virtuelle; écouteurs pour téléphones mobiles;
écouteurs intra-auriculaires; téléviseurs haute définition (TVHD); enceintes pour haut-parleurs;
appareils de transmission du son, nommément processeurs de signaux vocaux numériques et
amplificateurs de son; puces (circuits intégrés), nommément microcircuits intégrés, puces
d'ordinateur et puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; unités centrales de
traitement (processeurs); processeurs de signaux vocaux numériques; applications logicielles
téléchargeables, nommément applications logicielles téléchargeables pour écouteurs et casques
d'écoute, applications logicielles téléchargeables pour la gestion de bases de données,
applications logicielles téléchargeables pour jeux vidéo, applications logicielles téléchargeables
pour le téléchargement de musique et d'images de films et d'émissions de télévision, logiciels
d'exploitation téléchargeables pour appareils électroniques grand public, nommément ordinateurs
tablettes, téléphones mobiles, ordinateurs, montres intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs,
écouteurs et casques d'écoute; programmes informatiques enregistrés, nommément programmes
informatiques enregistrés pour écouteurs et casques d'écoute, programmes informatiques
enregistrés pour la gestion de documents, ainsi que programmes d'exploitation informatique
enregistrés, programmes d'exploitation informatique enregistrés pour appareils électroniques
grand public, nommément ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, ordinateurs, montres
intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs, écouteurs et casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no:
43157446 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,032,457
Numéro d'enregistrement international 1533589
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Paisley Park Enterprises, LLC
7801 Audubon Road
Chanhassen MN 55317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 24
Couvertures en laine polaire; couvertures en matières textiles pour l'extérieur; plaids en matières
textiles; couvertures de lit; jetés de lit; couvertures pour les genoux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88740647 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,032,485
Numéro d'enregistrement international 1534122
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

What Do You Meme, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal,
QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I WISH I DIDN'T KNOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Jeux de cartes, jeux de cartes électroniques, ensembles de matériel de jeu vendus comme un tout
composés principalement d'un plateau de jeu et de cartes à jouer, jeux de fête.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88683289 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,033,030
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul,
REPUBLIC OF KOREA

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
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau
de toilette; colorants capillaires; savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; aprèsshampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins
capillaires, crèmes de soins capillaires; préparations non médicamenteuses de soins capillaires;
sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux;
assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux;
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons
cosmétiques; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour
le corps; gel capillaire; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage
personnel; essences de lavande; gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage;
détergent à lessive; gels de blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau;
mascara; dissolvant à vernis à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles
de bain; poudre pour bébés; sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage
cosmétique; écrans solaires en crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires;
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démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes
démaquillantes; masques de beauté.
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Numéro de la demande 2,033,362
Numéro d'enregistrement international 1535520
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YT Industries GmbH
Pilatus Campus 9
91353 Hausen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Ceintures [vêtements]; maillots de sport; sous-vêtements; chaussettes; caleçons; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets; caleçons de bain; bandanas [mouchoirs de
cou]; gants [vêtements]; bas; chandails; maillots de bain; casquettes, à savoir couvre-chefs;
tricots, nommément hauts, robes, chandails; articles chaussants, nommément articles chaussants
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants
de sport; bottes de sport; vestes [vêtements]; tee-shirts; pantalons; vêtements de vélo,
nommément sous-vêtements de vélo, chaussettes de vélo, pantalons de vélo, chaussures de vélo,
gants de vélo, hauts de vélo, vestes de vélo.

Services
Classe 35
(1) Marketing, publicité, promotion des ventes, marchandisage de produits pour des tiers,
organisation d'événements promotionnels, offre d'espace publicitaire sur des sites Web pour la
publicité de produits et de services, tous dans les domaines des vélos, des accessoires de vélo,
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du vélo et des compétitions de vélo; services de vente au détail de vélos; services de vente au
détail d'accessoires de vélo; services de vente au détail par correspondance de vélos; services de
vente au détail par correspondance d'accessoires de vélo; services de vente au détail par
correspondance de vêtements.

Classe 37
(2) Services de nettoyage, de réparation et d'entretien de véhicules et de vélos.

Classe 43
(3) Services de bar et de restaurant, services de café et de restaurant; services d'hébergement
hôtelier; services de bar; services de bistro; services de café; services de commandes à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
30 2019 111 766 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 2,033,456
Numéro d'enregistrement international 1535263
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Str. 15
72076 Tübingen
GERMANY

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 cercles sont,
de gauche à droite, rouge, vert et bleu.

Produits
Classe 05
Préparations et articles médicaux et vétérinaires, nommément médicaments et remèdes naturels
ainsi que préparations et matériel de diagnostic, nommément anticorps pharmaceutiques,
récepteurs des cellules T (TcR), préparations de protéines et de peptides pour le traitement du
cancer, préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie; préparations de diagnostic pour
laboratoires cliniques.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale et pharmacologique.

Classe 44
(2) Services médicaux et pharmacologiques, nommément services d'analyse médicale pour le
diagnostic et le pronostic du cancer, services de tests, de surveillance et de production de rapports
à des fins de diagnostic médical, services de soins de santé pour le traitement du cancer, offre de
services de dépistage du cancer, offre d'information dans les domaines de la prévention, du
dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer, conseils pharmaceutiques, offre de
renseignements pharmaceutiques, distribution de produits pharmaceutiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 avril 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2020 104 454 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 2,033,573
Numéro d'enregistrement international 1535156
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Coinbase Crypto Services, LLC
100 Pine Street, #1250
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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 pentagone avec une forme de corne coupée au milieu.

Services
Classe 42
Consultation en logiciels; développement de logiciels; services de soutien technique, nommément
gestion de réseau à distance pour les applications de technologie des chaînes de blocs; services
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de réseaux à chaînes et à nuages
multiples qui déploient des noeuds et les connectent à des chaînes de blocs, et permettant aux
utilisateurs de gérer les applications de chaîne de blocs; services de logiciel-service (SaaS), à
savoir logiciels pour la gestion, l'analyse et la surveillance de plateformes d'infrastructures de
technologies de l'information (TI), offrant des services liés à la sécurité des technologies de
l'information (TI), et pour les systèmes et les réseaux informatisés d'information, tous pour la
synchronisation, le stockage, l'archivage et la sauvegarde de données sur des serveurs
infonuagiques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création d'applications
de chaîne de blocs, pour la conception et le développement d'applications Web, pour le stockage
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général de données et la sauvegarde de données à distance, la gestion de bases de données,
pour le maintien de l'accès à Internet, pour offrir un soutien technique lié aux logiciels, pour le
partage de fichiers numériques, la protection de données, l'installation et la gestion de logiciels
ainsi que pour l'offre de logiciels d'analyse et de surveillance de la distribution et de la
transmission d'information de sécurité et d'utilisateurs de chaînes de blocs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88688865 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,034,286
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-16

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
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arc et l'étoile
sont orange, et le mot JIIT est rouge.

Produits
Classe 09
Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; claviers d'ordinateur; modules
d'extension de mémoire d'ordinateur; programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour
utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); économiseurs d'écran
enregistrés ou téléchargeables; ordinateurs pour la gestion de données; balances électroniques à
usage personnel; haut-parleurs; règles à mesurer; plaques d'accumulateurs; programmes
d'exploitation informatique enregistrés; lunettes de soleil.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers dans des
périodiques, des brochures et des journaux; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion
des affaires; marketing direct des produits et des services de tiers; services d'agence d'importationexportation; services d'analyse de marketing; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux
informatiques; services de grand magasin en ligne; promotion des ventes pour des tiers par la
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié.

Classe 39
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(2) Transport aérien de passagers et de fret; transport par véhicule blindé; transport par autobus;
transport par traversier; emballage d'articles pour le transport; livraison de colis; courtage
maritime; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; services de circuits
touristiques guidés; entreposage.

Classe 42
(3) Programmation informatique; conception de logiciels; services de cryptage de données; dessin
industriel; maintenance de logiciels; conception d'emballages; contrôle de la qualité de pièces
d'automobile; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche
technique dans le domaine de l'aéronautique; mise à jour de logiciels.
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Numéro de la demande 2,034,737
Numéro d'enregistrement international 1536475
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sites Medical, LLC
5865 East State Rd. 14
Columbia City IN 46725
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sites Medical
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 10
Implants osseux médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels.
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Numéro de la demande 2,034,746
Numéro d'enregistrement international 1536499
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Optos plc
Queensferry House,
Carnegie Business Campus,
Queensferry Road
Dunfermline, Fife KY11 8GR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTOS SILVERSTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Ophtalmoscopes; appareils médicaux de diagnostic, optiques, d'optométrie et ophtalmiques pour
le dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies oculaires, pour la visualisation
de la rétine et la collecte de renseignements connexes ainsi que pour la visualisation de la rétine
pour la détection et la gestion des maladies oculaires, nommément machines et appareils
d'examen de la vue, appareils médicaux d'examen des yeux, ophtalmoscopes laser à balayage,
appareils de tomographie par cohérence optique, appareils médicaux de diagnostic à ultrasons et
appareils d'imagerie médicale comprenant des logiciels d'imagerie médicale; équipement
d'examen rétinien pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies
oculaires; systèmes d'imagerie rétinienne pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le
traitement des maladies oculaires; appareils médicaux d'examen des yeux pour le dépistage, le
diagnostic, la gestion et le traitement des maladies oculaires; appareils d'inspection optique pour
le dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies oculaires; appareils d'imagerie
médicale pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies oculaires;
appareils d'imagerie médicale constitués d'appareils de tomographie par cohérence optique et
d'ophtalmoscopes pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies
oculaires; appareils à faisceau laser pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des
maladies oculaires; appareils médicaux à lasers pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le
traitement des maladies oculaires; appareils, instruments, équipement et dispositifs chirurgicaux
pour le traitement des maladies oculaires; appareils ophtalmiques de réticulation cornéenne,
photocoagulateurs, lecteurs d'empreintes rétiniennes à ultrasons, systèmes et périmètres d'acuité
visuelle pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies oculaires;
microscopes chirurgicaux; instruments d'optométrie; instruments d'examen optique à usage
médical pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies oculaires.

Revendications

2,034,746
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Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: UK00003429881 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,034,781
Numéro d'enregistrement international 1536474
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHINA SOUTHERN AIR HOLDING COMPANY
Baiyun Airport,
Guangzhou
Guangdong Province
CHINA

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 de des caractères non latins, dont la translittération est HANG, KUA,
JING, et du mot CROSS-BORDER en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est SOUTH SHIP CROSS
BORDER, respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NAN HANG KUA JING.

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables pour l'exécution de programmes de développement et de programmes
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels téléchargeables pour le
traitement de fichiers de musique numérique; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases
de données; applications logicielles téléchargeables pour la navigation aérienne; appareils de
reconnaissance faciale constitués principalement de matériel informatique et de logiciels;
téléphones intelligents; lecteurs MP4; écrans de projection; instruments géodésiques; boussoles
magnétiques pour l'arpentage; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; instruments
géodésiques pour les pistes et l'atterrissage des aéronefs; matériel pour réseaux électriques,
nommément câbles électriques et fils électriques; écrans vidéo; chargeurs de batterie pour
téléphones cellulaires; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; dessins
animés téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés
enregistrés.

2,034,781
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Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44321901 en
liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,034,808
Numéro d'enregistrement international 1535894
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Osborne Clarke Rechtsanwälte
undSteuerberater PartGmbB
Reeperbahn 1
20359 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURFACE COLOR SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Ingrédients chimiques pour produits cosmétiques.

Classe 03
(2) Savons non médicamenteux à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage
personnel; produits cosmétiques non médicamenteux, nommément cosmétiques de soins du
corps et de beauté, produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; lotion capillaire.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018143274 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,034,859
Numéro d'enregistrement international 1535862
Langue de la demande Français

Date de production 2020-05-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mycoceutics
40 rue du Dr Roux
F-51350 Cormontreuil
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FloraMyc
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) Fruits et légumes congelés en conserve, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes
séchés.

Classe 30
(2) Épices.
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Numéro de la demande 2,035,693
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
thelashbrand
7 Queen St S
Mississauga
ONTARIO
L5M1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

thelashbrand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
pantalons de survêtement pour adultes; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques;
collants sportifs; casquettes de baseball; chaussettes; hauts d'entraînement; tee-shirts; toques;
vestes molletonnées; pantalons d'entraînement; survêtements; vestes coupe-vent

2,035,960
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Numéro de la demande 2,035,960
Numéro d'enregistrement international 1537393
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Services
Classe 41
Planification, organisation, tenue et présentation d'évènements spéciaux de divertissement,
nommément de concerts, de spectacles de danse, de festivals de musique et de spectacles
d'humour; production, distribution et présentation d'émissions de télévision, de films
cinématographiques; offre d'émissions de télévision continues et d'émissions Web dans les
domaines du sport, de la comédie, du drame, de l'animation, de la musique, des nouvelles, de la
téléréalité, des documentaires, de l'actualité et des arts visuels et des arts de la scène ainsi que
de la culture populaire; offre de divertissement, nommément de films, d'émissions de télévision et
de webémissions dans les domaines des émissions de sport, comiques, dramatiques, d'animation,
de musique, de nouvelles, de téléréalité, documentaires, d'actualité et d'arts visuels et d'arts de la
scène ainsi que de culture populaire par des réseaux de télécommunication, nommément par
Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux informatiques sans fil; offre
de divertissement non téléchargeable, nommément de films, d'émissions de télévision et de
webémissions dans les domaines du sport, de la comédie, du drame, de l'animation, de la
musique, des nouvelles, de la téléréalité, des documentaires, de l'actualité et des arts visuels et
des arts de la scène ainsi que de la culture populaire; offre de divertissement, nommément de
films, d'émissions de télévision et de webémissions dans les domaines du sport, de la comédie, du
drame, de l'animation, de la musique, des nouvelles, de la téléréalité, des documentaires, de
l'actualité et des arts visuels et des arts de la scène ainsi que de la culture populaire par des sites
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Web et des applications informatiques; offre d'information dans les domaines du divertissement
télévisé et cinématographique, de la musique, du sport, des nouvelles et des arts visuels et des
arts de la scène ainsi que de la culture populaire par des sites Web et des applications
informatiques; offre d'information, d'horaires, de critiques et de recommandations personnalisées
d'émissions de télévision, de films et de musique; publication et présentation de critiques, de
sondages et d'évaluations d'émissions de télévision, de films et de musique, ainsi qu'offre de
divertissement, à savoir d'applications informatiques et de sites Web interactifs pour la publication
et le partage de critiques, de sondages et d'évaluations d'émissions de télévision, de films et de
musique; offre de divertissement, à savoir d'un site Web contenant des vidéos non
téléchargeables et du contenu multimédia, nommément des émissions de télévision, des films et
des webémissions dans les domaines du sport, de la musique, des nouvelles et de l'actualité.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88519679 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,036,076
Numéro d'enregistrement international 1537121
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GSK Consumer Healthcare SARL
Route de l'Etraz
CH-1197 Prangins
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTRIVIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Logiciels pour le dépistage, les tests et le diagnostic médicaux de la grippe, des allergies et de
la sinusite; appareils de diagnostic à usage autre que médical, nommément programmes utilitaires
pour le diagnostic de systèmes informatiques; applications logicielles à utiliser avec des appareils
médicaux, nommément applications logicielles et applications mobiles pour utilisation avec des
thermomètres électroniques pour la surveillance et le suivi de diagnostics de fièvre et de grippe;
appareils de mesure électriques, nommément dispositifs de mesure électriques, nommément
indicateurs de température à usage médical; écrans d'affichage d'ordinateur; applications
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour le dépistage, les
tests et le diagnostic médicaux de la grippe, des allergies et de la sinusite; applications logicielles
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour le suivi de la grippe, des
allergies et de la sinusite; systèmes de collecte de données à usage médical, en l'occurrence
logiciels pour la collecte de données et d'information concernant la grippe, les symptômes de la
grippe, les allergies et les symptômes d'allergie, la sinusite et les symptômes de sinusite.

Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; instruments médicaux, nommément thermomètres infrarouges à
usage médical; instruments dentaires; articles orthopédiques, nommément articles chaussants
orthopédiques, semelles orthopédiques, bandages plâtrés à usage orthopédique, instruments
chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique, protège-genoux, implants orthopédiques
artificiels, implants pour la chirurgie faciale, implants orthopédiques; fils de suture; appareils,
dispositifs et articles pour les soins aux enfants, nommément thermomètres pour la surveillance et
le suivi de diagnostics de fièvre et de grippe; appareils de diagnostic à usage médical,
nommément appareils de diagnostic médical pour le dépistage de sinusite et d'allergies, appareils
de diagnostic à ultrasons à usage médical; compresses froides à usage médical; appareils de
thérapie électromagnétique, nommément appareils de thérapie électromagnétique à haute
fréquence et appareils de thérapie électromagnétique à basse fréquence; appareils de thérapie
infrarouges, nommément lampes infrarouges à usage médical, thermomètres infrarouges à usage
médical; appareils de traitement par ultrasons, nommément appareils médicaux à ultrasons;
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appareils de traitement au laser, nommément lasers à usage médical, lasers à usage chirurgical,
lasers à usage dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no:
745064 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,036,214
Numéro d'enregistrement international 1391211
Langue de la demande Français

Date de production 2020-05-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CLARIPHARM
9 rue des Croix Roses
F-22400 Saint-Alban
FRANCE

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. Beige et marron
foncé. Le terme CLARI est de couleur beige et le terme PHARM est de couleur marron foncé.

Produits
Classe 03
(1) Gels et crèmes non médicamenteux pour l'hygiène intime.

Classe 10
(2) Pessaires vaginaux; contraceptifs non chimiques; seringues utérines; seringues vaginales;
seringues urétrales; seringues à usage médical; sondes utérines; sondes urétrales; bassins
hygiéniques ou à usage médical; coussins à usage médical; implants contraceptifs; miroirs
chirurgicaux; coupes menstruelles; coupelles menstruelles; prothèses artificielles; orthèses de
protection en silicone destinées à soulager les douleurs intimes consécutives à des chirurgies voie
basse du corps humain; implants chirurgicaux à base de matériaux artificiels.
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Numéro de la demande 2,036,229
Numéro d'enregistrement international 1537773
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Handi-Foil Corp.
135 E. Hintz Road
Wheeling IL 60090
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Papier d'aluminium et feuilles de papier d'aluminium.

Classe 21
(2) Contenants et couvercles pour contenants pour la maison et la cuisine, nommément
contenants pour aliments.

2,036,261

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1299

Numéro de la demande 2,036,261
Numéro d'enregistrement international 1537905
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PLR Worldwide Sales Limited
4th Floor Red Oak North,
South County Business Park,
Leopardstown D18 X5K7
Dublin 18
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANOR MATTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Programmes de jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables;
programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de divertissement
interactif pour jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau mondial; applications
téléchargeables pour ordinateurs de poche servant à télécharger des jeux informatiques; étuis
pour téléphones intelligents; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques
téléchargeables; jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; jeux informatiques pour
téléphones mobiles; fichiers de musique téléchargeables; sonneries de téléphone téléchargeables;
casques d'écoute.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques et informatiques
non téléchargeables; édition de jeux électroniques et de logiciels de jeux informatiques; offre
de jeux informatiques et vidéo en ligne; production de jeux informatiques et vidéo; offre
d'information sur des jeux électroniques et informatiques par des réseaux informatiques et des
réseaux de communication mondiaux.

2,036,262
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Numéro de la demande 2,036,262
Numéro d'enregistrement international 1537904
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PLR Worldwide Sales Limited
4th Floor Red Oak North,
South County Business Park,
Leopardstown D18 X5K7
Dublin 18
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FISHDOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Programmes de jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables;
programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de divertissement
interactif pour jeux vidéo; étuis pour téléphones intelligents; logiciels de jeux informatiques;
logiciels de jeux informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour ordinateurs de
poche servant à télécharger des jeux informatiques; jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles; jeux informatiques téléchargeables
d'un réseau mondial; fichiers de musique téléchargeables; sonneries de téléphone
téléchargeables; casques d'écoute.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques et informatiques
non téléchargeables; édition de jeux électroniques et de logiciels de jeux informatiques; offre
de jeux informatiques et vidéo en ligne; production de jeux informatiques et vidéo; offre
d'information sur des jeux électroniques et informatiques par des réseaux informatiques et des
réseaux de communication mondiaux.
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Numéro de la demande 2,036,340
Numéro d'enregistrement international 1537750
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Austin Cryo Ventures, LLC
3601 South Congress Ave., Suite C-200
Austin TX 78704
UNITED STATES OF AMERICA

MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600,
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPER WELLNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 44
Services de cryothérapie; services de sauna à infrarouges; réadaptation physique et
physiothérapie; services de consultation en soins de santé dans le domaine de la gestion de la
douleur; services médicaux de compression thérapeutique; services médicaux, nommément
services de traitement par intraveineuse; services de photobiomodulation et de luminothérapie.
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Numéro de la demande 2,036,362
Numéro d'enregistrement international 1537785
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cidara Therapeutics, Inc.
6310 NANCY RIDGE DR.
SAN DIEGO CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REZZAYO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques et biologiques destinées aux humains pour la prévention et le
traitement des infections et des maladies fongiques; préparations pharmaceutiques et biologiques
pour la prévention et le traitement des infections et des maladies fongiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88718579 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,036,639
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hello Products LLC
363 Bloomfield Avenue,
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO NATURALLY HEALTHY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Baume à lèvres; savons, nommément pains de savon, savons liquides pour les mains, le
visage et le corps et savons liquides pour le bain; déodorants à usage personnel, antisudorifiques;
dentifrices; bains de bouche; produits en vaporisateur pour l'haleine; rafraîchisseurs d'haleine;
pâte dentifrice; bandelettes solubles pour rafraîchir l'haleine et comprimés non médicamenteux
pour rafraîchir l'haleine; rince-bouche non médicamenteux; bandelettes et comprimés non
médicamenteux pour rafraîchir l'haleine; produits blanchissants pour les dents, produits de
blanchiment des dents.

Classe 21
(2) Articles pour le nettoyage des dents, nommément cure-dents, brossettes interdentaires pour
nettoyer les dents; soie dentaire, porte-soie dentaire à usage personnel; brosses à dents; brosses
à dents électriques.

Classe 30
(3) Menthes pour rafraîchir l'haleine; gomme pour rafraîchir l'haleine.

2,037,365

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1304

Numéro de la demande 2,037,365
Numéro d'enregistrement international 1538954
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Life Time, Inc.
2902 Corporate Place
Chanhassen MN 55317
UNITED STATES OF AMERICA

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

LIFE TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de clubs de santé, à savoir fourniture d'instruction et d'accès aux équipements dans
le domaine de l'exercice physique; services d'entraînement personnel pour la remise en forme;
mise à disposition de services d'assistance, de formation individuelle et de consultation liée à la
mise en forme physique pour personnes pour les aider à pratiquer une activité de mise en forme
physique, culture physique, entraînement physique et amélioration de l'exercice physique au sein
de leur vie quotidienne.

Classe 44
(2) Services de spa, à savoir programmes d'amaigrissement dans le cadre d'un club de santé;
mise à disposition de services d'assistance, d'évaluation de la forme physique et de consultation
pour personnes pour les aider à modifier leur comportement en matière de santé, de bien-être et
de nutrition dans leur vie quotidienne pour améliorer leur santé

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88742997 en liaison avec le même genre de services (2)

2,037,377
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Numéro de la demande 2,037,377
Numéro d'enregistrement international 1538783
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EVC electronic GmbH
Am Pfauenzehnt 11a
46539 Dinslaken
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WinOLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la mise au point de
moteurs de véhicules automobiles pour l'extraction de données dans la mémoire d'une unité de
commande électronique de moteur qui régule les paramètres par défaut pour le fonctionnement du
moteur et qui permet de revoir et de modifier ces paramètres pour optimiser la performance du
moteur.

Services
Classe 42
Conception d'automobiles; analyse et recherche industrielles ayant trait aux pneus de voitures.

2,037,529
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Numéro de la demande 2,037,529
Numéro d'enregistrement international 1539052
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PLR Worldwide Sales Limited
4th Floor Red Oak North,
South County Business Park,
Leopardstown D18 X5K7
Dublin 18
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCAPES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Programmes de jeux électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux
vidéo; logiciels de divertissement interactif pour jeux vidéo; programmes de jeux vidéo
téléchargeables; jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux
informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques pour téléphones
mobiles; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques sur le Web non téléchargeables et d'information de divertissement en
ligne dans le domaine des jeux pour ordinateurs personnels, téléviseurs, appareils portatifs de
poche, appareils mobiles et appareils multimédias; offre d'un site Web de contenu de jeux
électroniques, de contenu de jeux interactifs et d'information dans le domaine des jeux
informatiques et vidéo; offre d'information sur les jeux électroniques et informatiques par des
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux.

2,037,562
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Numéro de la demande 2,037,562
Numéro d'enregistrement international 1538698
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CNH Industrial N.V.
25 St. James's Street
London SW1A 1HA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Antigel pour moteur et liquide de refroidissement; additifs chimiques de traitements de moteur
pour les huiles à moteur, les carburants diesels ainsi que les liquides hydrauliques et les liquides
de transmission.

Classe 04
(2) Huiles industrielles, nommément huiles hydrauliques, huiles à engrenages et huiles à
transmission, huiles à moteur; graisses industrielles pour véhicules automobiles; lubrifiants,
nommément lubrifiants pour engrenages; liquides hydrauliques et les liquides de transmission,
lubrifiants pour essieux et huiles à engrenages.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003490347 en liaison avec le même genre de produits

2,037,960
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Numéro de la demande 2,037,960
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Navdeep Singh Marway, Aidan Ryan Minsky
PO BOX 1339
Nobleton
ONTARIO
L0G1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lost Assembly Collection
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements

2,038,328
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Numéro de la demande 2,038,328
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sara Cadoo
956 Townline Rd S
Oshawa
ONTARIO
L1H0A4

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 cinq
rectangles ont un contour blanc et, de gauche à droite, le premier rectangle est noir, le deuxième
est brun clair, le troisième est pêche, le quatrième est havane et le cinquième est beige. Les mots
HUE MAN RACE sont blancs. L'arrière-plan est noir.

Produits
Classe 25
Camisoles; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport;
collants de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir
pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants;
chemises pour enfants.

2,038,391
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Numéro de la demande 2,038,391
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sunsheng Gu
1577 Glenburnie Rd
Mississauga
ONTARIO
L5G3C9

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'anneau extérieur
est noir, et l'anneau intérieur est bleu, et un anneau blanc se trouve entre ces deux anneaux.
L'espace dans l'anneau intérieur est blanc. Les mots NITROGEN GAS SPRING figurant sur
l'anneau intérieur sont gris. Les mots POW et MAX figurant à l'intérieur de l'anneau intérieur bleu
sont respectivement gris et bleu. Les mots POW et MAX ont un contour noir.

Produits
Classe 07
Amortisseurs à ressort pour machines.

2,038,396
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Numéro de la demande 2,038,396
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-07

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, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; sacs spécialement conçus pour les appareils
photo et l'équipement photographique; piles pour prothèses auditives; piles pour lampes de poche;
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; trépieds pour appareils photo et caméras;
appareils photo et caméras; étuis conçus pour l'équipement photographique; chargeurs de batterie
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules;
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; batteries de téléphone cellulaire;
blocs d'alimentation d'ordinateur; lampes pour chambres noires; lampes pour appareils photo et
caméras numériques; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; accumulateurs électriques; rails
électriques pour le montage de projecteurs; lampes éclairs pour la photographie; piles
galvaniques; piles et batteries à usage général; perches à autoportrait; micros-casques mains
libres pour téléphones mobiles; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; trousses
mains libres pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones; casques d'écoute;
filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; parasoleils pour objectifs; batteries
rechargeables au lithium; haut-parleurs; mégaphones; microphones; ordinateurs de navigation
pour voitures; filtres photographiques; lampes éclairs de photographie; supports photographiques;
viseurs photographiques; lampes de chambre noire; lampes pour chambres noires; projecteurs
photographiques; réflecteurs photographiques; plaques d'accumulateurs; lecteurs de DVD
portatifs; objectifs pour égoportraits; perches à égoportrait; perches à égoportrait pour utilisation
avec des téléphones intelligents; projecteurs de diapositives; casques de réalité virtuelle; blocs
d'alimentation de stabilisation de la tension; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.

2,038,501
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Numéro de la demande 2,038,501
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP WASHES AWAY BACTERIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.
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Numéro de la demande 2,038,507
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.

2,038,508
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Numéro de la demande 2,038,508
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.
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Numéro de la demande 2,038,644
Numéro d'enregistrement international 1539383
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building,
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels enregistrés pour la téléphonie vidéo et la messagerie instantanée; coupleurs à fibres
optiques; ordinateurs portatifs; appareils de traitement de données, nommément routeurs de
réseau; matériel informatique; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; lunettes
intelligentes; montres intelligentes; appareils de télécommunication sous forme de bijoux,
nommément téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs portatifs, casques d'écoute; appareils de
reconnaissance faciale, nommément appareils photo et caméras de reconnaissance faciale;
moniteurs d'activité vestimentaires; programmes informatiques enregistrés pour la téléphonie
vidéo et la messagerie instantanée; haut-parleurs; téléviseurs; écouteur; casques de réalité
virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; boîtiers décodeurs; caméscopes; téléphones
intelligents; ordinateurs tablettes; écrans vidéo; serveurs informatiques; équipement de
communication en réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la
configuration de réseaux locaux, de routeurs de réseau et de serveurs de réseau; piles et batteries

2,038,644
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à usage général; circuits intégrés; processeurs graphiques; unités centrales de traitement
[processeurs]; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; radios de véhicule;
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de
localisation (GPS).

Services
Classe 38
(1) Offre de services de courriel et de messagerie instantanée; offre de bavardoirs sur Internet;
offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de
données; transmission électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à
poste; 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; radiodiffusion; services de téléconférence; téléphonie cellulaire; webdiffusion
d'émissions de nouvelles; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande;
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images; diffusion d'émissions de télévision
par Internet; transmission de messages vocaux et d'images par satellite.

Classe 42
(2) Offre d'information ayant trait à l'informatique et à la programmation par un site Web; logicielservice (SaaS), notamment logiciels de téléphonie vidéo et de messagerie instantanée; services
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; plateforme-service (PaaS),
notamment logiciels de téléphonie vidéo et de messagerie instantanée; mise à jour et
maintenance de logiciels; services de recherche et de développement ayant trait aux logiciels;
conception et développement de logiciels; stockage général de données sur des serveurs
informatiques distants; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; recherche
technique dans le domaine de la messagerie instantanée; consultation en technologies des
télécommunications dans le domaine de la messagerie instantanée; services de vérification de la
qualité du matériel informatique et des logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44618360 en
liaison avec le même genre de produits; 16 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no:
44644911 en liaison avec le même genre de services (1); 16 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE,
demande no: 44627903 en liaison avec le même genre de services (2)

2,038,774
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Numéro de la demande 2,038,774
Numéro d'enregistrement international 1539723
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Logic PD, Inc.
6201 Bury Dr
Eden Prairie MN 55346
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACON EMBEDDEDWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels d'exploitation programmables téléchargeables ainsi que trousses de développement de
matériel informatique constituées de cartes de circuits imprimés, de cartes d'interface
informatique, de systèmes sur modules, à savoir d'ordinateurs, de câbles d'ordinateur, d'un bloc
d'alimentation, d'adaptateurs de courant; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux
informatiques; matériel informatique, nommément passerelles; matériel informatique et
processeurs de données pour écrans tactiles; sondes de température; capteurs de pression;
capteurs d'humidité; détecteurs de proximité; capteurs de localisation; capteurs d'altitude; capteurs
optiques; capteurs de sons, à savoir microphones.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88719699 en liaison avec le même genre de produits

2,038,847
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Numéro de la demande 2,038,847
Numéro d'enregistrement international 1470641
Langue de la demande Français

Date de production 2020-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

UCUBE LAB SA
Rue du Jeu de l'Arc 15
CH-1207 Genève
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UCUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Filtres à air pour dispositifs de conditionnement d'air; installations de filtrage d'air pour dispositifs
de conditionnement d'air; filtres à air à usage industriel nommément filtres à air pour cabines de
peinture; filtres à air chargé de peinture à usage industriel nommément filtres à air pour cabines de
peinture; parties d'installations de filtrage de peinture à usage industriel nommément média filtrant
fibreux à usage industriel pour la purification de l'air dans les installations de peinture.

2,039,102
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Numéro de la demande 2,039,102
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
DIAO GROUP CORPORATION
500-7030 Woodbine Ave
Markham
ONTARIO
L3R6G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLYMAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 17
Filaments d'ABS mi-ouvré pour l'impression 3D; filaments de PLA mi-ouvré pour l'impression 3D;
filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D.

2,039,112
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Numéro de la demande 2,039,112
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Hunan Wisefound Environmental Technology
Co., Ltd
#206-12building in Oak park, 100 Luyun Road,
high tech Development District
Changsha, 410205
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pacifix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Antiacnéiques; produits pour le traitement de l'acné; assainissants tout usage; désinfectants tout
usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage; antiallergiques; médicaments pour le
soulagement des allergies; savons antibactériens pour la peau; crèmes antibiotiques; savon à
mains liquide antibiotique; antibiotiques; antibiotiques pour les humains; lotions pour le pied
d'athlète; produits pour le pied d'athlète; végétaux pour le traitement des dermatites et des
maladies pigmentaires; rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose; savon à mains
liquide désinfectant; germicides et fongicides; désinfectants pour les mains; suppléments à base
de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de
l'eczéma et du psoriasis; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; préparations
médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; produits antifongiques pour les ongles; produits
de désinfection des ongles; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des allergies; 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 des irritations cutanées,
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'halitose;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement
des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement;
préparations pour nettoyer la peau à usage médical.

2,039,113
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Numéro de la demande 2,039,113
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
LECONE TECHNOLOGY CO., LIMITED
FLAT/RM 1002 10/F,
RICKY CTR 36 CHONG YIP ST KWUN TONG,
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lecone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Gants en amiante pour la protection contre les accidents; câbles audio-vidéo; sacs pour
appareils photo et équipement photographique; enceintes pour haut-parleurs; étuis pour
téléphones intelligents; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés
d'enregistrement du temps; habillages pour téléphones intelligents; écouteurs; équipement
électronique d'affichage de nombres aléatoires; lunettes de protection contre la poussière;
balances romaines; tasses à mesurer; règles à mesurer; cuillères à mesurer; tapis de souris;
radios-réveils; perches à égoportrait; lunettes; supports conçus pour les téléphones mobiles;
câbles USB pour téléphones mobiles.

Classe 11
(2) Humidificateurs; accessoires de bain; installations de bain; machines pour le refroidissement
de boissons et la distribution de glaçons; lanternes à bougie; grils; feux indicateurs de direction
pour vélos; fours électriques à usage domestique; batteries de cuisine électriques; marmites à
vapeur électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; chancelières électriques à usage
personnel; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ventilateurs pour climatiseurs;
lampes germicides pour la purification de l'air; bouillottes; appareils d'éclairage; numéros de
maison lumineux; lampes de manucure; projecteurs; projecteurs de scène; stérilisateurs à usage
médical; appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets.

Classe 21
(3) Ouvre-bouteilles; douilles pour la décoration de gâteaux; planches à découper de cuisine;
peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; emporte-pièces de cuisine; ustensiles de
cuisine; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à vaisselle; rasoirs antipeluches électriques et
non électriques; auges; contenants pour aliments; gants pour travaux ménagers; râpes pour la
cuisine; plateaux à glaçons; articles de cuisine en émail; mitaines de cuisine; pilons pour la
cuisine; pelles à tarte; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; spatules pour la cuisine;
arroseurs pour fleurs et plantes; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; services à thé;
étuis à brosse à dents.
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Numéro de la demande 2,039,128
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CRONOS AUSTRALIA LIMITED
Como Centre
Suite 8 L 3, 299 Toorak Rd
South Yarra, 3141
AUSTRALIA

ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAIPH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
gels pour la douche et le bain; huiles de bain et sels de bain; cosmétiques pour les soins du corps
et de beauté; préparations cosmétiques de soins capillaires; huiles cosmétiques pour la peau;
cosmétiques; huiles essentielles à usage cosmétique; parfums; préparations de protection solaire

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2088873
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,039,129
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CRONOS AUSTRALIA LIMITED
Como Centre
Suite 8 L 3, 299 Toorak Rd
South Yarra, 3141
AUSTRALIA

ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATHING SHED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
gels pour la douche et le bain; huiles de bain et sels de bain; cosmétiques pour les soins du corps
et de beauté; préparations cosmétiques de soins capillaires; huiles cosmétiques pour la peau;
cosmétiques; huiles essentielles à usage cosmétique; parfums; préparations de protection solaire

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2084727
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,039,554
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Earth Alive Clean Technologies Inc.
9641 rue Clément
LaSalle
QUEBEC
H8R4B4

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. Les mots EARTH
ALIVE sont bruns, et le dessin circulaire est brun, vert et bleu.

Produits
Classe 01
(1) Préparations de micro-organismes à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément
cultures de micro-organismes pour engrais organiques de culture, conditionneurs de sol, agents
pour l'amélioration de sols et amendements de sol. Engrais organiques pour la culture hors sol et
composés de suppression de la poussière, nommément produits chimiques suppresseurs de
poussière pour la stabilisation de sols.

Classe 04
(2) Composés pour retenir et absorber la poussière sur des routes sans revêtement; produits
chimiques de suppression de la poussière, nommément produits pour le dépoussiérage.

Services
Classe 37
(1) Pulvérisation de poussière sur des routes sans revêtement.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, nommément consultation technique ayant trait à l'évaluation et
à l'atténuation des effets sur l'environnement dans le domaine du génie de l'environnement.

2,040,131
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Numéro de la demande 2,040,131
Numéro d'enregistrement international 1540760
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shingleback Off Road Pty Ltd
15 Mad Mans Gully Road
Beechworth VIC 3747
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shingleback Off Road
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Porte-vélos; supports à vélos (porte-vélos); supports à vélos; supports pour cycles pour utilisation
sur des véhicules; supports pour transporter des cycles sur des véhicules; supports de transport
pour vélos; barres et autres accessoires de protection pour véhicules, nommément barres parechocs safaris, barres safaris, arceaux de sécurité, cages de retournement; réservoirs à carburant
en plastique pour véhicules.
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Numéro de la demande 2,040,136
Numéro d'enregistrement international 1102416
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

COLOUR GROUP B.V.
Hygiëastraat 10
NL-1076 RM Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLWR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Sous-vêtements; vêtements; combinaisons (sous-vêtements); sous-vêtements sudorifuges;
vêtements de confection; vêtements de ski (autres que pour la protection contre les accidents ou
les blessures).
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Numéro de la demande 2,040,271
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Rong Xu
300-1100 Burloak Dr
Burlington
ONTARIO
L7L6B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 30
Boissons au café; boissons au thé; biscuits secs et pain; thé noir; boissons à base de cacao; café;
café et thé; gelées de fruits pour la confiserie; biscuits et craquelins; choux à la crème; crêpes;
crèmes-desserts; glaces alimentaires; yogourt glacé; thés aux fruits; thé vert; chocolat chaud;
crème glacée; glaces et crème glacée; thé vert japonais; thé au jasmin; thé oolong; pâtisseries;
grignotines à base de riz; sorbets; tapioca; thé; gaufres.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; agences de publicité;
administration et gestion des affaires; comptoirs de vente d'aliments; agences d'importation et
d'exportation; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de
restaurants; vente en ligne de produits alimentaires; offre de programmes promotionnels de bons
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de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; gestion de restaurants pour des
tiers; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; vente
d'aliments dans la rue.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants;
services de cafétéria et de cantine; services de café et de casse-croûte; cafés; comptoirs de plats
à emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés-bars et bars à thé; services de
café et de casse-croûte; restaurants rapides; bars laitiers; services de café ambulant pour la
restauration (alimentation); services de traiteur extérieur; restaurants; services de comptoir de
plats à emporter; services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé.
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Numéro de la demande 2,040,315
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jennifer Wise
15517 Handley St
Summerland
BRITISH COLUMBIA
V0H1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We are strong and beautiful
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de salon de beauté; salons de beauté; services de soins esthétiques pour le corps offerts
par des spas santé; services de tatouage cosmétique; services de tatouage de sourcils; services
de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums,
des salons de coiffure et des salons de massage; services de maquillage; services de consultation
et d'application ayant trait au maquillage; services de consultation ayant trait au maquillage offerts
en ligne ou en personne; services de micropigmentation; services de maquillage permanent par
tatouage; salons de tatouage; tatouage; services de tatouage.
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Numéro de la demande 2,040,441
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Triple E Canada Ltd.
301 Roblin Blvd.
Winkler
MANITOBA
R6W4C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEISURE TRAVEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Fourgonnettes de camping; autocaravanes; caravanes classiques; fourgons.
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Numéro de la demande 2,040,541
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Keyz Incorporated
4-8550 Torbram Rd
Brampton
ONTARIO
L6T5C8

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, le logo
et la bordure sont or, l'arrière-plan est noir.

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers ad valorem;
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 à bail de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; opérations
sur devises en ligne et en temps réel; agences immobilières; services d'agence immobilière;
évaluation immobilière; évaluation de biens immobiliers; évaluations de biens immobiliers;
courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier;
investissement immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de

2,040,541
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gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation
immobilière; location de biens immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.

2,040,547
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Numéro de la demande 2,040,547
Langue de la demande Français

Date de production 2020-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE PATTE BLANCHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
fromages

2,040,780
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Numéro de la demande 2,040,780
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
stephanie pusch
2871 Maurice Drive
v2n0c8
Prince George
BRITISH COLUMBIA
v2n0c8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bennyy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Relations publiques; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de grand
magasin de détail; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente au détail
d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; services de vente au détail
d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail d'objets d'art; services de
vente au détail offerts dans des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par
des boutiques de dépôt-vente; vente de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; 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 des tiers; conception et développement
de logiciels de jeux informatiques; création de vêtements; services de conception de robes;
conception de vêtements.

2,040,821
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Numéro de la demande 2,040,821
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Rose Najafi
762 Sunnypoint Dr
Newmarket
ONTARIO
L3Y3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crafting With The Najafi's
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente en ligne de produits d'artisanat

Classe 40
(2) impression de vêtements sur demande

Date de production 2020-07-20
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Numéro de la demande 2,040,832
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Royal Pizza Franchise Ltd.
7127-104 Street
Edmonton
ALBERTA
T6E4B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL PIZZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; pizzérias; restaurants.
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Numéro de la demande 2,040,844
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Znder Inc
370 overpeck pl
Englewood, NJ 07631
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
lumières d'ambiance pour l'intérieur; lumières sous-marines del pour les aquariums; feux pour
automobiles; feux de remorques pour bateaux; plafonniers; lumières d'arbre de Noël; feux
indicateurs de direction pour bicyclettes; lampes de plongée; tubes à décharges électriques pour
l'éclairage; lampes de poche électriques; lampes électriques; lumières d'éclairage de nuit
électriques; lampes de poche électriques; lanternes vénitiennes; lampadaires; globes de lampes;
lampes frontales; lampes pour casques; appareil d'éclairage infrarouge; lampe sur pied;
réflecteurs de lampes; abat-jour; lampes torches à DEL; lampes à led pour espaces verts; feux de
directeurs de bateau sous-marin à del; ampoules d'éclairage; ampoules d'indicateurs de direction
pour véhicules; diffuseurs [éclairage]; luminaires; feux pour vélos; feux de véhicules; appareils
d'éclairage fixés au mur; lampes de lecture de cartes pour véhicules; feux de motocycle; lampes
pour manucure; lampes-stylos; lampes à rayons infrarouges pour animaux de compagnie;
projecteurs de poche; liseuse; réflecteurs pour véhicules; lampes de sûreté à usage souterrain;
douilles de lampes électriques; lampes solaires; réverbères d'éclairage public; lampes UV
halogènes à vapeur métallique

2,040,849
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Numéro de la demande 2,040,849
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Yiyuan Shenzhen Information Technology Co.,
Ltd.
C712, Block C, Zhantao Technology Building
at the intersection of Minzhi Avenue and East
Industrial Rd.
Xinniu Community, Minzhi St., Longhua Dist.
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
Phares et feux d'automobile; candélabres électriques; lanternes électriques; lumières électriques
pour arbres de Noël; bougies électroniques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête;
bougies sans flamme; lampes sur pied; ampoules à incandescence; appareils d'éclairage
infrarouges; abat-jour; luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; projecteurs; lampes à
pied; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes de table; lampes murales.
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Numéro de la demande 2,040,852
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

squirrel health products inc.
C/O ATAC LAW CORPORTION308-8988
FRASERTON COURT
BURNABY
BRITISH COLUMBIA
V5J5H8

XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602,
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CCSQUIRREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; suppléments alimentaires d'albumine; suppléments
alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires pour
animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; suppléments de calcium;
suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires à base de colostrum;
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires composés
d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments à base de
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; suppléments
alimentaires de minéraux; sels minéraux pour bains; suppléments minéraux; minéraux;
suppléments alimentaires d'armoise; préparations de multivitamines; suppléments alimentaires
naturels pour le traitement de la claustrophobie; additifs alimentaires à usage autre que médical
pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour augmenter
la masse musculaire; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs pour la santé
et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour le bétail; suppléments alimentaires de
pollen; suppléments protéinés pour animaux; somnifère en pilules; somnifère en comprimés;
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et
minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux;
vitamines en gouttes; préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines;
suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires
de zinc.

Services
Classe 35
Services de comptabilité; services de comptabilité; services administratifs dans le domaine des
régimes d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de publicité; diffusion
de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; rédaction
publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour des tiers; services de
publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la
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promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité
offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de textes
publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et
des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits
et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; services de 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; vente aux
enchères sur Internet; vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; services
d'administration des affaires; renseignements opérationnels dans les domaines de l'incorporation
et des marques de commerce; consultation en gestion des affaires par Internet; compilation de
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; distribution de publicités et de messages
publicitaires pour des tiers; placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités pour
des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers.

2,040,853
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Numéro de la demande 2,040,853
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Nam Vo
404-6860 Royal Oak Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J0G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shapeweaver
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
gravures; gravures et leurs reproductions

Date de production 2020-07-21
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Numéro de la demande 2,040,856
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Haiyan Zhang
No.57 Huancheng W. Rd., Xiyu St., Huangyan
Dist.
Taizhou, Zhejiang,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Girrw
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires d'albumine; désinfectants tout usage; couches pour bébés; abrasifs
dentaires; dépuratifs pour le corps; couches pour animaux de compagnie; substances diététiques
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; agents
d'administration de médicaments sous forme de capsules permettant la libération contrôlée de
principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments
sous forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits
pharmaceutiques; couches pour incontinents; produits d'extermination des insectes; savons
liquides insecticides à usage vétérinaire; insecticides à usage agricole; lubrifiants sexuels; lait en
poudre pour nourrissons; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme
supplément alimentaire; serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes; pansements
chirurgicaux; produits pour éliminer les ravageurs.
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Numéro de la demande 2,040,857
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shanghai Hanhan Network Technology Co.,
Ltd.
Room 402 (k), No.1500 Century Avenue, China
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai, 200122
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 24
(1) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; cache-sommiers; rideaux; housses de matelas; taies
d'oreiller; housses de couette; couettes; couettes en tissu éponge; rideaux de douche; sacs de
couchage; nappes en tissu; serviettes en tissu; couvertures en laine.

Classe 27
(2) Gazon artificiel; tapis de bain; paillassons; carpettes résistant au feu pour foyers et barbecues;
tapis; tapis pour véhicules automobiles; tapis de gymnase; tapis antidérapants pour baignoires;
décorations murales autres qu'en tissu; tapis d'exercice; carpettes; tatamis; papier peint en tissu;
papier peint; tapis de yoga.
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Numéro de la demande 2,040,858
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Bet You're Wrong
1128 Stockwell Ave
V1Y 6W6
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bet You're Wrong
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
jeux d'habileté; jeux de cartes

Date de production 2020-07-21
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Numéro de la demande 2,040,859
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Haiyan Zhang
No.57 Huancheng W. Rd., Xiyu St., Huangyan
Dist.
Taizhou, Zhejiang,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fatts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
bassins à usage médical; diaphragmes contraceptifs; instruments dentaires; instruments
électriques pour l'acupuncture; tétines de biberons; bandes galvaniques à usage médical; gants à
usage médical; coussins chauffants à usage médical; masques utilisés par le personnel médical;
implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; biberons; ceintures
orthopédiques; armatures orthopédiques; vêtements de compression post-opératoire; jouets
érotiques; bandages de maintien; instruments chirurgicaux; combinaisons de chirurgie; matériel de
suture; lampes à rayons ultraviolets pour usage thérapeutique; brancards roulants
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Numéro de la demande 2,040,860
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Haiyan Zhang
No.57 Huancheng W. Rd., Xiyu St., Huangyan
Dist.
Taizhou, Zhejiang,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KATTF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
condoms; instruments dentaires; instruments électriques pour l'acupuncture; tétines de biberons;
gants à usage médical; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; vibrateurs à
air chaud à usage médical; draps pour incontinence; lève-personnes pour invalides; appareils de
thérapie électriques à basse fréquence; chemises d'hôpital; instruments médicaux pour la
moxibustion; respirateurs artificiels médicaux; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques
faits de matériaux artificiels; biberons; jouets érotiques; oreillers contre l'insomnie; crachoirs à
usage médical; instruments chirurgicaux; matériel de suture; gabarits à usage orthopédique;
émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; lampes à rayons ultraviolets pour usage
thérapeutique
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Numéro de la demande 2,040,861
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

squirrel health products inc.
C/O ATAC LAW CORPORTION308-8988
FRASERTON COURT
BURNABY
BRITISH COLUMBIA
V5J5H8

XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602,
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NHSQUIRREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; suppléments alimentaires d'albumine; suppléments
alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires pour
animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; suppléments de calcium;
suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires à base de colostrum;
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires composés
d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments à base de
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; suppléments
alimentaires de minéraux; sels minéraux pour bains; suppléments minéraux; minéraux;
suppléments alimentaires d'armoise; préparations de multivitamines; suppléments alimentaires
naturels pour le traitement de la claustrophobie; additifs alimentaires à usage autre que médical
pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour augmenter
la masse musculaire; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs pour la santé
et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour le bétail; suppléments alimentaires de
pollen; suppléments protéinés pour animaux; somnifère en pilules; somnifère en comprimés;
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et
minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux;
vitamines en gouttes; préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines;
suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires
de zinc.

Services
Classe 35
Services de comptabilité; services de comptabilité; services administratifs dans le domaine des
régimes d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de publicité; diffusion
de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; rédaction
publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour des tiers; services de
publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la

2,040,861

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1348

promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité
offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de textes
publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et
des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits
et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; services de 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; vente aux
enchères sur Internet; vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; services
d'administration des affaires; renseignements opérationnels dans les domaines de l'incorporation
et des marques de commerce; consultation en gestion des affaires par Internet; compilation de
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; distribution de publicités et de messages
publicitaires pour des tiers; placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités pour
des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers.
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Numéro de la demande 2,040,954
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
James Gelok
9 Whitehall Rd
St. Catharines
ONTARIO
L2T1Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blind Bunny Research
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 34
Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; cendriers en métaux précieux; cendriers en métal
précieux; étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques (kiseru);
cahiers de papier à cigarettes; moulins à cannabis; étuis pour cigarettes électroniques; tabatières
en céramique; boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux; boîtes à cigares; boîtes à cigares
en métal précieux; étuis à cigares; étuis à cigares en métal précieux; coupe-cigares; fume-cigares;
fume-cigares en métal précieux; humidificateurs à cigares; tubes à cigares; boîtes à cigarettes;
boîtes à cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes; étuis à cigarettes en métal précieux; étuis
à cigarettes en métal précieux; filtres à cigarettes; fume-cigarettes en métal précieux; portebriquets à cigarettes; porte-briquets à cigarettes en métal précieux; briquets à cigarettes; briquets
à cigarettes en métal précieux; papier à cigarettes; papier à cigarettes; rouleuses à cigarettes;
machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; bouts de cigarette; tubes à cigarettes; outils à
dab pour fumer; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; chichas
électroniques; pipes électroniques; bouts filtres pour cigarettes; cigarettes à bout filtre; pierres à
feu; pierres à briquet et pierres à feu; pierres à briquet; contenants de gaz pour briquets à cigares;
porte-briquets à cigarettes; fume-cigares et fume-cigarettes en métal précieux; fume-cigarettes en
métal précieux; fume-cigares en métal précieux; chichas; boîtes à cigares pourvues d'un
humidificateur; kiseru [longues pipes à tabac japonaises]; pierres à briquet; briquets pour fumeurs;
tubes à gaz liquéfié pour briquets à cigarettes; bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets
à cigarettes; machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes; machines à rouler
les cigarettes; moulins à marijuana; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; boîtes d'allumettes
en métal précieux; porte-allumettes; porte-allumettes en métal précieux; boîtes d'allumettes; boîtes
à allumettes en métal précieux; allumettes; étuis à cigares en métal; tabatières en métal; embouts
pour fume-cigarettes; narghiles; vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux pour
fumer; allumettes à la paraffine; cure-pipes; nettoie-pipes; étuis à pipes; râteliers à pipes à tabac;
bourre-pipes; tabac à pipe; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; appareils de
poche pour rouler des cigarettes; appareils de poche pour rouler soi-même des cigarettes;
appareils de poche pour rouler ses propres cigarettes; appareils de poche pour rouler des
cigarettes; allumettes de sûreté; étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; cigares de vapotage
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sans fumée; cigarettes de vapotage sans fumée; moulins à herbes à fumer; cure-pipes; curepipes; pipes; tabatières; tabatières en métal précieux; tabatières; abatières en métal précieux;
tabac à priser humide; crachoirs pour consommateurs de tabac; allumettes soufrées; allumettes
soufrées; bourre-pipes à tabac; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes;
filtres à tabac; pots à tabac; cure-pipes à tabac; bourre-pipes à tabac; pipes à tabac; pipes à tabac
en métal précieux; blagues à tabac; tranches à tabac; crachoirs à tabac; boîtes à tabac; allumettes
au phosphore blanc; mèches pour briquets à cigarette; mèches pour briquets à cigarettes;
allumettes au phosphore blanc.
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Numéro de la demande 2,041,252
Numéro d'enregistrement international 1541529
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BeInNews Academy Limited
Suite 1701 - 02A,17/F.,
625 King's Road,
North Point
Hong Kong
CHINA

DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Compilation d'index d'information à des fins commerciales et publicitaires, nommément
compilation et analyse de données commerciales dans les domaines de la technologie des
chaînes de blocs et des cryptomonnaies; services de renseignements commerciaux dans les
domaines de la technologie des chaînes de blocs et des cryptomonnaies; agences de
renseignements commerciaux offrant de l'information dans les domaines de la technologie des
chaînes de blocs et des cryptomonnaies; mise à jour et maintenance de données, nommément de
données commerciales dans les domaines de la technologie des chaînes de blocs et des
cryptomonnaies dans des registres; compilation d'information dans des bases de données,
nommément gestion et compilation de bases de données; systématisation d'information dans des
bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données;
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, nommément services de
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; offre de
renseignements commerciaux dans les domaines de la technologie des chaînes de blocs et des
cryptomonnaies par un site Web; offre de coordonnées de commerces et d'entreprises; offre de
temps publicitaire dans les médias, nommément offre et location d'espace publicitaire sur Internet;
indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d'abonnements à des
services de télécommunication pour des tiers; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la
mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de
financement; services d'agence de placement; gestion informatisée de fichiers; sondages
d'opinion; consultation en organisation des affaires; services de coupures de presse; mise à jour
de matériel publicitaire; traitement de texte; services de vente au détail en ligne de musique et de
films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique
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numérique téléchargeable; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; services
d'intermédiation commerciale dans les domaines de la technologie des chaînes de blocs et des
cryptomonnaies; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de
services; compilation de statistiques; services de renseignements commerciaux, nommément offre
de conseils et d'information ayant trait à la technologie des chaînes de blocs et aux
cryptomonnaies; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour des tiers; gestion des affaires pour pigistes; offre de services de
renseignement de marché; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de
recherche pour la promotion des ventes; optimisation du trafic sur des sites Web; services
d'agence de publicité; vérification financière; enquêtes de recherche commerciale; services de
mise en page à des fins publicitaires; marketing, nommément offre de stratégies de marketing
pour des tiers; création de concepts publicitaires, nommément création et mise à jour de matériel
publicitaire pour des tiers; publicité, nommément publicité sur Internet pour des tiers; publicité en
ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

Classe 36
(2) Information financière, nommément offre d'information financière dans les domaines de la
technologie des chaînes de blocs et des cryptomonnaies par un site Web; analyse financière;
recherche financière, nommément services d'analyse et de recherche financières; consultation
financière dans les domaines de la technologie des chaînes de blocs et des cryptomonnaies;
virement électronique de fonds.

Classe 41
(3) Information de divertissement, nommément offre de magazines, de revues et de bulletins
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines de la technologie des chaînes de
blocs, des cryptomonnaies et du divertissement général; information éducative, nommément offre
d'information éducative dans les domaines de la technologie des chaînes de blocs et des
cryptomonnaies par un site Web; vidéographie; doublage; services de mise en page, à des fins
autres que publicitaires, nommément services de mise en page en vue de la publication et de la
publication en ligne de livres, de périodiques, de revues et de magazines; microfilmage;
organisation et tenue de conférences dans les domaines de la technologie des chaînes de blocs et
des cryptomonnaies; organisation et tenue d'ateliers de formation dans les domaines de la
technologie des chaînes de blocs et des cryptomonnaies; services d'orientation professionnelle;
divertissement télévisé, nommément production et distribution d'émissions de télévision; offre de
vidéos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; rédaction
de textes, nommément rédaction dans des magazines en ligne non téléchargeables; services de
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet;
divertissement radio, nommément production et distribution d'émissions de radio; publication de
textes, autres que des textes publicitaires; publication en ligne de livres et de revues électroniques.

Classe 42
(4) Consultation en technologies de l'information, nommément offre d'information dans les
domaines de l'informatique et du développement de logiciels par un réseau informatique mondial;
offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; analyse de systèmes
informatiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; location de serveurs Web;
hébergement de sites Web; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de
programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique, nommément
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; recherche dans le
domaine des télécommunications, nommément recherche et conception dans le domaine de la
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réseautique; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'exploration de
données dans les domaines de la technologie des chaînes de blocs et des cryptomonnaies.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: UK00003425924 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,041,338
Numéro d'enregistrement international 1542023
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ems lsoliertüren GmbH
Süderstr.12-14
23689 Pansdorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « ems
ISOLIERTUREN » sont noirs, et l'arrière-plan du mot ISOLIERTUREN est jaune.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand ISOLIERTUREN est INSULATING
DOORS.

Produits
Classe 06
(1) Portes isolantes et portes coupe-feu composées principalement de métal, en particulier pour
les entrepôts frigorifiques ainsi que les chambres froides et de congélation commerciales, à savoir,
notamment, portes coulissantes, portes pivotantes, barrières basculantes, portes battantes,
trappes, portes à ouverture et à fermeture rapides ainsi que portes à charnières tubulaires.

Classe 19
(2) Portes isolantes et portes contre les incendies essentiellement autres qu'en métal, notamment
en plastique et/ou en bois, notamment pour les entrepôts frigorifiques ainsi que pour les chambres
froides et de congélation à usage commercial, à savoir, notamment, portes coulissantes, portes
pivotantes, barrières basculantes, portes battantes, trappes, portes à ouverture et à fermeture
rapides ainsi que portes à charnières tubulaires.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation de portes isolantes.
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Numéro de la demande 2,041,398
Numéro d'enregistrement international 1541978
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hemstedt GmbH
Schleicherweg 19
74336 Brackenheim
GERMANY

AIRD & MCBURNEY LP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 1800, BOX 754, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de
ressort et le mot stylisé « Hemstedt » sont rouges.

Produits
Classe 09
(1) Alarmes de porte électroniques, notamment pour chambres frigorifiques; minuteries,
nommément horloges enregistreuses, non conçues pour les horloges; appareils de mesure, de
signalisation et de contrôle pour systèmes de chauffage, nommément systèmes de commande
électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation.

Classe 11
(2) Tuyaux et tapis chauffants électriques avec isolation pour systèmes de planchers chauffants,
vendus comme un tout, installations de chauffage pour espaces extérieurs, installations de
chauffage pour cadres de fenêtre, installations de chauffage pour la prévention des températures
sous le point de congélation, systèmes de chauffage par le sol pour sols en béton, nommément
câbles, tapis et capteurs électriques pour systèmes de chauffage par le sol pour sols en béton,
vendus comme un tout; installations de chauffage pour appareils de chauffage verticaux,
installations de chauffage pour chauffer le haut et la base des murs, installations de chauffage
pour chauffer des cavités murales, installations de chauffage pour chauffer des serrures,
installations de chauffage pour vitrines de comptoirs de vente et préchauffeurs d'huile pour
machines, nommément compresseurs.

Classe 20
(3) Régulateurs de débit manuels à compensation de pression pour réguler le débit des gaz et des
liquides, autres que les pièces de machine, autres qu'en métal.
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Numéro de la demande 2,041,421
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Libertine Fragrance inc.
6210 112a st
Edmonton
ALBERTA
t6h3k3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Libertine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques; parfums liquides; huiles pour la
parfumerie; huiles parfumées; crèmes parfumées; savons parfumés; parfums.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de
cosmétiques.

2,041,526

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1357

Numéro de la demande 2,041,526
Numéro d'enregistrement international 1541489
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sugarlands Distilling Company, LLC
805 Parkway
Gatlinburg TN 37738
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROAMING MAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Whiskey.

2,041,590
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Numéro de la demande 2,041,590
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Next Stop Cafe
333 Pembina Hwy
Winnipeg
MANITOBA
R3L2E4

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 parties
supérieure et inférieure de la marque sont brun clair. L'arrière-plan de la partie centrale et le texte
dans les parties supérieure et inférieure sont brun foncé. Les mots NEXT STOP CAFE sont blancs.

Services
Classe 43
Cafés-restaurants; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés; services de café
ambulant pour la restauration (alimentation).

2,041,851
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Numéro de la demande 2,041,851
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sud Martial Arts Academy Inc
101 montcalm blvd
Vaughan
ONTARIO
L4H2M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
(1) Uniformes d'arts martiaux.

Classe 28
(2) Gants de boxe; protège-tibias pour les arts martiaux.

Services
Classe 41
Entraînement physique; enseignement des arts martiaux; services d'entraînement physique
individuel.

2,041,855
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Numéro de la demande 2,041,855
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Corina Raiu
44 benjamin hudon
Montreal
QUEBEC
H4N1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOMA Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, savons
pour la peau, additifs pour le bain, parfums et parfumerie, pierre ponce, pierres à poncer pour les
pieds, crèmes antivieillissement à usage cosmétique, cosmétiques de soins de beauté,
cosmétiques de soins de la peau, huile pour le corps à usage cosmétique, désincrustants
cosmétiques pour le corps.

Classe 10
(2) Instruments de beauté, nommément objets de Gua Sha, vibromasseurs et pierres de massage.

Classe 14
(3) Produits de beauté, nommément pierres précieuses, bijoux en cristal, bijoux.

Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques; gants exfoliants; éponges pour l'application de maquillage,
brosses à cheveux.

2,041,882

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1361

Numéro de la demande 2,041,882
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Koralee Nickarz
8-2636 Yukon Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

White Lady Wisdom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables
transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables
d'émissions de télévision et de films transmis par des réseaux informatiques sans fil; production de
films et de vidéos; écriture de scénarios.

2,041,963
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Numéro de la demande 2,041,963
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
LEONARDO MEDICINE PROFESSIONAL
CORPORATION
1-208 La Rose Ave
Etobicoke
ONTARIO
M9P1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grotox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de traitement de la cellulite; services de traitement cosmétique du corps; services de
traitement cosmétique du visage et du corps; traitement cosmétique au laser pour la pousse des
cheveux; traitement cosmétique au laser de la peau; services de traitement cosmétique pour le
corps; services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux.

2,041,978
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Numéro de la demande 2,041,978
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
DMITRY GRAFOV
224 Kelso Cres
Maple
ONTARIO
L6A2E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNTZR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; lingettes
désinfectantes jetables; produits de désinfection des oeufs; désinfectants pour les ongles;
désinfectants pour les mains; produits de désinfection des mains; produits de désinfection des
ongles; produits pour la désinfection des oeufs; savons liquides désinfectants pour les fruits et les
légumes; lingettes désinfectantes.

2,041,985
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Numéro de la demande 2,041,985
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gravity Co., Ltd.
(Sangam-dong) 15F. Nuritkum Square R&D
Tower
396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche et téléphones mobiles pour le
téléchargement de jeux électroniques; jeux informatiques pour utilisation sur des ordinateurs de
poche et des téléphones mobiles; jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs de poche et
téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne au moyen
d'applications mobiles; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques non
téléchargeables par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 40-2020-0016497 en liaison avec le même genre de services; 31 janvier 2020, Pays
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2020-0016490 en liaison avec le même
genre de produits

2,041,992
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Numéro de la demande 2,041,992
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hoi Dong Trung Uong - Huong Dao Viet Nam
( ICCVS)
5792 Av Fleet
Hampstead
QUEBEC
H3X1G7

VAN TU DUONG
420 Beaubien Street West , Suite 101,
Montreal, QUEBEC, H2V4S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THANG TIEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est MOVE FORWARD.

Produits
Classe 14
(1) Insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; insignes à épingler en métal précieux.

Classe 24
(2) Banderoles et drapeaux en tissu.

Classe 25
(3) Camisoles; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chandails à
col; chemises en denim; chemises habillées; chemises en molleton; chemises en tricot; chemises
à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chandails décolletés;
polos; tee-shirts promotionnels.

Classe 26
(4) Insignes brodés pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique;
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique;
distribution de publicités et de messages publicitaires.

Classe 36
(2) Opérations au comptant et opérations de change; services d'encaissement de chèques;
services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie.

Classe 38

2,041,992
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(3) Échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de
forums sur Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des
bavardoirs et des forums sur Internet; services de courriel avec ou sans fil, services de
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre de services de courriel et de
messagerie instantanée.

Classe 40
(4) Impression personnalisée sur des vêtements; impression personnalisée sur de la verrerie;
impression personnalisée sur des uniformes de sport et des vêtements d'extérieur, nommément
des chemises, des pantalons, des chaussettes, des ceintures, des boucles de ceinture, des
chapeaux, des mouchoirs de cou, des attaches de mouchoir de cou; impression de messages sur
des tee-shirts.

Classe 41
(5) Organisation de festivals communautaires; organisation de conférences, de groupes de travail,
de groupes de recherche et de congrès, dans le domaine du camping à des fins culturelles ou
éducatives; organisation et tenue de conférences éducatives.

Classe 43
(6) Réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement de camping temporaire; offre
d'hébergement de camping temporaire; services d'hébergement temporaire dans des camps de
vacances.

2,042,019
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Numéro de la demande 2,042,019
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Communication Mot-Réel Inc.
216-935 Boul Décarie
Saint-Laurent
QUEBEC
H4L3M3

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. Trois couleurs
sont utilisées pour cette marque de commerce : le bleu, le noir et l'orange. Le mot MANDARIN est
noir. La lettre C est orange. Les deux demi-cercles sont respectivement orange et bleu.

Services
Classe 41
Cours de langue; interprétation linguistique; services d'interprète linguistique; services de
formation linguistique; traduction; services de traduction.

2,042,079
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Numéro de la demande 2,042,079
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Mattawa River Investment Canada Inc.
8 Rougecrest Dr
Markham
ONTARIO
L3P3B6

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 gauche est « two ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois de gauche est « er ».

Produits
Classe 10
Disques abrasifs dentaires; articulateurs dentaires; gouttières occlusales; porte-empreintes
dentaires; implants osseux dentaires; appareils d'orthodontie; ponts dentaires; broches dentaires;
fraises dentaires; fraises dentaires; chapes dentaires; fauteuils dentaires; mentonnières dentaires;
crampons dentaires; couronnes dentaires; digues dentaires; embouts de fraise dentaire; fraises
dentaires; excavateurs dentaires; appuis pour prothèses dentaires; implants dentaires; porteempreintes dentaires; instruments dentaires; caméras intrabuccales à usage dentaire; lampes
dentaires; miroirs dentaires; pinces dentaires; prothèses dentaires; seringues dentaires; gabarits
de perçage à usage dentaire; gants à usage dentaire; disques abrasifs à usage dentaire;
instruments d'orthodontie à usage dentaire; instruments chirurgicaux à usage dentaire; appareils
de radiographie pour l'imagerie dentaire.

2,042,238
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Numéro de la demande 2,042,238
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Edward & Sons Trading Co., Inc.
1160 Eugenia Pl Ste 100
1326
Carpinteria, CA 93013-3564
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Let's Do Gluten Free
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Nonpareilles pour gâteaux; cornets à crème glacée; cornets de crème glacée.

2,042,501
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Numéro de la demande 2,042,501
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Advanced Safety Paramedics Inc.
152 Blueridge Rise
Calgary
ALBERTA
T3L2N6

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 ASP et
les mots ADVANCED SAFETY PARAMEDICS sont vert émeraude, et les lettres DX sont
turquoise. La marque comprend également un dessin spécial turquoise représentant des brins
d'ADN.

Services
Classe 44
Criblage d'ADN à des fins médicales; analyse d'ARN ou d'ADN pour le diagnostic et le pronostic
du cancer.

2,042,559
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Numéro de la demande 2,042,559
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PRODUCTOS UVAVIÑA, S.A. DE C.V.,
1140 CARLOS L. GRACIDAS
COL. EL COLLI CTM
ZAPOPAN, JALISCO, 45056
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol DINASTIA est DYNASTY.

Produits
Classe 30
Préparations pour sauces; sauce soya; sauce soya.

2,042,609
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Numéro de la demande 2,042,609
Numéro d'enregistrement international 1543597
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Barry Linen Productions, Inc.
4605 Lankershim Blvd., Suite 320
North Hollywood CA 91602
UNITED STATES OF AMERICA

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

BARRY LINEN PRODUCTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
PRODUCTIONS

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production vidéo ainsi que production et présentation de
films cinématographiques, d'émissions de télévision et de contenu multimédia de divertissement,
nommément de documentaires, de courts métrages, de vidéos musicales, de musique, de balados.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88632657 en liaison avec le même genre de services

2,042,640
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Numéro de la demande 2,042,640
Numéro d'enregistrement international 1542437
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Golightly App LLC
1835 E Hallandale Beach Blvd, #351
Hallandale Beach FL 33009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLIGHTLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Offre de fiches descriptives immobilières par Internet; offre de fiches descriptives immobilières
et d'information sur l'immobilier par Internet; services d'inscription de biens immobiliers pour la
location de logements et la location d'appartements; services immobiliers, nommément gestion de
biens locatifs; services immobiliers, nommément location à court terme d'appartements meublés;
services immobiliers; services immobiliers, nommément services de gestion de la location de
maisons de vacances; services immobiliers interagences.

Classe 43
(2) Offre de réservations d'hébergement temporaire en ligne, nommément offre de services
d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les
voyageurs, réservation d'hébergement temporaire, offre de services d'agence pour la réservation
d'hébergement de vacances; location de maisons de vacances.

2,042,687
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Numéro de la demande 2,042,687
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Russell Tse
700-1708 Dolphin Avenue
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9S4

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
logo sont noirs, et l'arrière-plan est blanc.

Produits
Classe 03
(1) Gels de bain et de douche; boules de bain; cristaux de bain; cristaux de bain à usage
cosmétique; crèmes de beauté pour les soins du corps; lotions de beauté; masques de beauté;
cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; déodorants pour le corps;
lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps;
produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et parfums; lotions et
crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; cosmétiques; cosmétiques et
maquillage; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; cosmétiques à
sourcils; 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; lotion pour le visage; crèmes de
soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires à usage cosmétique;
shampooing; shampooings et revitalisants; fixatifs et gels capillaires; maquillage; lotions de soins
de la peau; lotions pour la peau; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains.

Classe 04
(2) Bougies.

2,042,687

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1375

Classe 09
(3) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes; lunettes de soleil.

Classe 14
(4) Bracelets; boucles d'oreilles; bijoux; colliers; bagues, à savoir bijoux; bijoux pour femmes;
montres pour femmes.

Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacspochettes; pochettes; sacs à main en cuir; sacs à provisions réutilisables; portefeuilles.

Classe 25
(6) Vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; maillots de bain; chaussures de plage;
ceintures; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts;
chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; manteaux pour
femmes; chapeaux de mode; chapeaux; chaussures à talons; vêtements de sport; bas de maillot
de bain; vêtements de bain; blouses pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes;
chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour
femmes; sous-vêtements pour femmes.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de
vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de vente au détail offerts par
des boutiques de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de
vêtements.

2,043,045
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Numéro de la demande 2,043,045
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jamila Alhassan
101-10520 38 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6J2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Silky Fleek
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Camisoles; vêtements de sport; vêtements pour bébés; layette de bébé; pantalons pour bébés;
sandales pour bébés; passe-montagnes; blouses; bonnets; cafetans; camisoles; casquettes;
cardigans; manteaux pour hommes et femmes; combinaisons; pantalons habillés; robes;
manteaux cache-poussière; robes du soir; fichus; fichus; vestes à capuchon; chandails à
capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons;
ensembles de jogging; robes-chasubles; vestes longues; chandails à manches longues; blouses à
manches longues; vêtements de maternité; complets; pantalons; ponchos; foulards; châles; châles
et fichus; tailleurs jupes; jupes; blouses; vêtements sport; tuques; pantalons; tuniques; turbans;
voiles; blouses pour femmes.

2,043,048
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Numéro de la demande 2,043,048
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
yasir hameed
100 Archibald St
apartment 303
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1C0H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pittoy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Figurines d'action; jouets multiactivités pour bébés; jouets de bébé; jouets de bain; jouets de
plage; jouets multiactivités pour enfants; vélos jouets pour enfants; jouets à remonter; jouets à
remonter en plastique; jouets à remonter en plastique; jouets de construction; commandes pour
voitures jouets; commandes pour avions jouets; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour
nourrissons; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; jouets pour le
développement du nourrisson; jouets pour nourrissons; jouets pour bébés; jouets gonflables pour
le bain; jouets gonflables; jouets mécaniques; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités
pour enfants; jouets musicaux; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; jouets en
peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante; véhicules jouets télécommandés;
voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; personnages jouets en caoutchouc; jouets en
caoutchouc; jouets pour le sable; jouets pour dessiner; petits jouets; jouets souples; jouets à
presser; jouets à empiler; jouets d'exercice antistress; jouets rembourrés et en peluche; jouets
parlants; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction emboîtables; voitures jouets;
blocs de jeu de construction; jeux de construction; véhicules de construction jouets; poupées
jouets; aliments jouets; mobilier jouet; jouets pour bébés; jouets pour nourrissons; jouets pour
l'eau.
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Numéro de la demande 2,043,061
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Foshan Shuijingling Home Co., Ltd.
Rm.201,2/F,No.102,W.Longjiang Section
National Highway 325,Longjiang Town
Shunde, Foshan, 528300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
(1) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; lits; sommiers à ressorts; mobilier de salle à
manger; stores d'intérieur en tissu; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; surmatelas;
matelas; mobilier de bureau; oreillers; matelas de sol.

Classe 24
(2) Linge de lit et de table; couvre-lits; couvre-matelas; couvertures; édredons; couvre-pieds;
housses pour couettes; rideaux; couettes; housses de matelas; couvertures pour animaux de
compagnie; taies d'oreiller; napperons en textile; couettes; draps; sacs de couchage; jetés.

Services
Classe 35
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; agences de
publicité; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de vente
aux enchères; agences d'importation et d'exportation; services de vente par correspondance de
mobilier; analyse de marché; exploitation d'un magasin de mobilier; promotion des produits et des
services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre de renseignements commerciaux dans
le domaine des médias sociaux; offre d'information sur les biens de consommation dans le
domaine de l'équipement informatique de bureau par un site Web; services de grand magasin de
détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; optimisation du référencement de sites
auprès de moteurs de recherche; supermarchés; services de télémarketing.

2,043,064

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1379

Numéro de la demande 2,043,064
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-30

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

Mbells
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; sacs spécialement conçus pour les appareils
photo et l'équipement photographique; piles pour prothèses auditives; piles pour lampes de poche;
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; trépieds pour appareils photo et caméras;
appareils photo et caméras; étuis conçus pour l'équipement photographique; chargeurs de batterie
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules;
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; batteries de téléphone cellulaire;
blocs d'alimentation d'ordinateur; lampes pour chambres noires; lampes pour appareils photo et
caméras numériques; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; câbles et fils électriques;
convertisseurs de courant; prises de courant; prises électriques; fils électriques; accumulateurs
électriques; rails électriques pour le montage de projecteurs; lampes éclairs pour la photographie;
piles galvaniques; piles et batteries à usage général; perches à autoportrait; micros-casques
mains libres pour téléphones mobiles; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles;
trousses mains libres pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones; casques
d'écoute; filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; parasoleils pour objectifs; batteries
rechargeables au lithium; haut-parleurs; mégaphones; microphones; ordinateurs de navigation
pour voitures; filtres photographiques; lampes éclairs de photographie; supports photographiques;
viseurs photographiques; lampes de chambre noire; lampes pour chambres noires; projecteurs
photographiques; réflecteurs photographiques; plaques d'accumulateurs; fiches d'adaptation;
lecteurs de DVD portatifs; objectifs pour égoportraits; perches à égoportrait pour utilisation avec
des téléphones intelligents; projecteurs de diapositives; câbles USB; câbles USB pour téléphones
cellulaires; casques de réalité virtuelle; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; microscasques sans fil pour téléphones intelligents.
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Numéro de la demande 2,043,079
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Ran Foods Inc.
3-200 Britannia Rd E
Mississauga
ONTARIO
L4Z1S6

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 sont
bleus.

Produits
Classe 05
(1) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants pour les mains.

Classe 09
(2) Masques antipoussière; masques de protection contre la poussière; masques protecteurs
antipoussière; masques pour la protection contre la poussière; filtres pour masques respiratoires.
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Numéro de la demande 2,043,082
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Ran Foods Inc.
3-200 Britannia Rd E
Mississauga
ONTARIO
L4Z1S6

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 UTA est SONG.

Produits
Classe 29
(1) Algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz
dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; nori assaisonné [jaban-gim]; feuilles de nori séché (hoshi-nori);
feuilles de nori grillées (yaki-nori).

Classe 30
(2) Pain; chapelure; riz.
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Numéro de la demande 2,043,110
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RODEO DRIVE TOYS LIMITED
UNIT 5, 13/F HOUSTON CTR 63 MODY RD
TST EAST KL
HONG KONG,
HONG KONG

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de
commerce est constituée des mots jaunes RODEO DRIVE devant un cercle noir contenant des
palmiers blancs. À l'intérieur du cercle et sous les mots RODEO DRIVE figurent les mots blancs
TOYS LIMITED.

Produits
Classe 28
Jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; jouets en
plastique; jouets radiocommandés; petits jouets; figurines d'action jouets; jouets pour nourrissons.
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Numéro de la demande 2,043,111
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Cinthia FANI
2787 Constable Road
Mississauga
ONTARIO
L5j1w6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Couleur

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le mot « Chi » est noir, le mot « Wellness » en majuscules est bleu.

Services
Classe 35
Vente de paniers-cadeaux personnalisés.
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Numéro de la demande 2,043,126
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Mark Consiglio
105 - 1751 Savage Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tree condo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
(1) Location à bail d'appartements; location à bail de biens immobiliers; gestion d'appartements;
gestion immobilière; location d'appartements.

Classe 37
(2) Construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; promotion
immobilière.
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Numéro de la demande 2,043,133
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
UpMaid Technologies Inc.
100 King Street West
Suite 56056
Toronto
ONTARIO
M5X1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Shampooings 3 en 1; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants tout usage;
revitalisant pour bébés; shampooings pour bébés; pain de savon; savon de bain; savons de bain
liquides, solides ou en gel; savon de beauté; savon de soins du corps; savon en crème pour le
corps; shampooing pour le corps; savons pour le corps; shampooing à tapis; solutions nettoyantes
pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; savons cosmétiques; cosmétiques; savons en
crème; shampooing antipelliculaire; savon déodorant; détersif; savon à vaisselle; savons pour le
visage; revitalisant; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; shampooing;
shampooings et revitalisants; savon à mains; savon industriel; savon à lessive; savons liquides
pour le bain; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide
pour la lessive; savon liquide pour la vaisselle; savons liquides; savons liquides pour les mains et
le visage; savons liquides pour bains de pieds; dissolvants à vernis à ongles en crayon;
dissolvants à vernis à ongles; savons parfumés; shampooing pour animaux de compagnie;
shampooings pour animaux de compagnie; shampooings revitalisants; shampooings;
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shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de
compagnie; savon à raser; savons à raser; revitalisants pour la peau; savon pour la peau; savons
pour la peau; savon contre la transpiration des pieds; savons pour les soins du corps; savons pour
la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; savons de toilette.

Classe 05
(2) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage;
désinfectants tout usage; désinfectants tout usage; nettoyants désinfectants pour la salle de bain;
savon désinfectant; savons désinfectants; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette;
désinfectants à usage domestique; désinfectants pour appareils et instruments médicaux;
désinfectants pour piscines; savon à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide
désinfectant; désinfectants pour les mains; shampooings pédiculicides. .

Services
Classe 37
Entretien ménager; services de conciergerie.

2,043,225

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1387

Numéro de la demande 2,043,225
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Qinglin Cai
Room 501, no. 93, Wuli, Binshui, Jimei District
Xiamen, Fujian,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 22
Auvents en matières synthétiques; auvents en tissu; sacs pour le transport et l'entreposage de
marchandises en vrac; sacs bivouac, à savoir abris; filets de camouflage pour la chasse; sacs en
tissu spécialement conçus pour le rangement de couches; bâches antipoussière; hamacs; sacs en
jute pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs postaux; sacs de rangement
en filet; sacs en filet pour la lessive; sacs en tissu tout usage; stores d'extérieur en tissu; sacs
d'emballage en matières textiles; pochettes de protection en tissu pour le rangement de sacs à
mains non utilisés; sacs de rangement en nylon et en toile pour accessoires d'aspirateur; tentes;
ficelle pour filets; bâches non ajustées pour le revêtement de l'espace à bagages de véhicules.
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Numéro de la demande 2,043,227
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Luoyang Yishengda Import&Export Co., Ltd.
Room 1-2302, Building 9, Liujiefang,
Nanchang Road, Jianxi District, Luoyang City,
Henan Province,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 27
(1) Tapis antidérapants; tapis; paillassons; tapis de gymnase; tapis de gymnastique; tapis en
caoutchouc; carpettes; papier peint.

Classe 28
(2) Poutres de gymnastique; jouets multiactivités pour enfants; haltères; tapis roulants; articles de
pêche; appareils de jeu; appareils d'entraînement musculaire; cordes à sauter; balles et ballons de
sport; balançoires de yoga.
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Numéro de la demande 2,043,245
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Dongguan Laimi E-Commerce Co.,Ltd
No.199 Fukang Road Room204 4th Building
Zhongxisonghu International Dongguan, Da
Dongguan,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 24
Draps de bain; serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; serviettes en
tissu; linges pour essuyer la vaisselle; literie jetable en papier; literie jetable en tissu; tissus à
usage horticole; tissus à usage textile; débarbouillettes; débarbouillettes en coton; débarbouillettes
en matières textiles; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; feutre et tissus non tissés;
drap feutré; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette ajustés
en tissu; tissus d'ameublement; jetés pour mobilier; essuie-mains; essuie-mains en coton; essuiemains en matières textiles; essuie-mains en coton; essuie-mains en tissu; serviettes de cuisine en
tissu; tricots; lingettes démaquillantes; tissus non tissés; tissus et feutres non tissés; tissus non
tissés.
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Numéro de la demande 2,043,386
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Deuce Vodka Corp.
169-51248 Range Road 231
Sherwood Park
ALBERTA
T8B1K7

MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Birdie Juice
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
(1) articles d'habillement athlétiques

Classe 33
(2) breuvages alcoolisés à base de thé
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Numéro de la demande 2,043,406
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Social Circle Studio Inc.
486 Russell Hill Rd
Toronto
ONTARIO
M5P2S7

KAROL PAWLINA
1800-2 St Clair Ave West, Toronto, ONTARIO,
M4V1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Social Circle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Agences de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction publicitaire;
publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; compilation,
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; création et mise à jour de matériel
publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de relations
avec les médias; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; préparation de
publicités personnalisées pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers;
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre de
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing
dans le domaine des médias sociaux; consultation en stratégie de médias sociaux.
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Numéro de la demande 2,043,421
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Mutasem Zurkiyeh, Mounia Belhat
56 Rockledge Dr.
Hamilton
ONTARIO
L0R1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vegan Care
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Shampooings 3 en 1; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage
cosmétique; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits
après-soleil à usage cosmétique; huiles après-soleil à usage cosmétique; gels anti-âge à usage
cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de
vieillesse à usage cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; gel d'aloès à usage
cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique;
crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence
des taches de rousseur; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage
cosmétique; astringents à usage cosmétique; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés;
lingettes pour bébés à usage cosmétique; perles de bain à usage cosmétique; cristaux de bain à
usage cosmétique; lotions de bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; perles
de bain à usage cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage
cosmétique; lotions de bain à usage cosmétique; bay rums à usage cosmétique; 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; cosmétiques de soins du
corps et de beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage
cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage
cosmétique; lotions pour le corps à usage cosmétique; 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; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps à usage
cosmétique; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps; bain
moussant à usage cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; cannabidiol (CBD) dérivé
du chanvre à usage cosmétique; huile de cannabis à usage cosmétique; craie à usage
cosmétique; cosmétiques jouets; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; lait nettoyant à
usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; beurre de cacao à usage
cosmétique; cold-creams à usage cosmétique; produits à base de collagène à usage cosmétique;
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eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage
cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes
cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour
raffermir les seins; crèmes démaquillantes; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage
cosmétique; 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; poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques
cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage
cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires;
produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la repousse des
poils; 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; produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; huiles
cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le visage à
usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran
solaire total; crayons de maquillage; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les
mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour
soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à
ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire
sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils;
produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau;
produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu;
produits cosmétiques contre les coups de soleil; rouges à joues cosmétiques; 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; produits cosmétiques amincissants;
savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique;
produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques
solaires; produits cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et aprèssoleil; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de
produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques
pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la
peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et
d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; houppettes
de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage
cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à
usage cosmétique; crèmes pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; enlève-cuticules à
usage cosmétique; shampooing antipelliculaire; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques
décoratifs; huiles essentielles à usage cosmétique; crèmes exfoliantes à usage cosmétique;
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; compresses pour les yeux à usage cosmétique;
crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour
les yeux à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; crèmes de beauté pour le visage et le
corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; 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; poudres pour le visage à
usage cosmétique; masques de beauté; crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions
pour le visage à usage cosmétique; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; brillant à usage
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cosmétique; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; shampooing;
shampooings et revitalisants; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres
à usage cosmétique; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions à usage
cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; maquillage et
cosmétiques; masques de beauté à usage cosmétique; lait à usage cosmétique; crème pour les
ongles à usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; bains d'huile pour les soins
capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; poudre
de talc parfumée à usage cosmétique; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings
pour animaux de compagnie; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique;
papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique;
lingettes humides à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au
rétinol à usage cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; pains de shampooing;
shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés;
shampooings pour animaux de compagnie; 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; poudre
compacte pour poudriers; colle à postiche à usage cosmétique; pommades en bâton à usage
cosmétique; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux à usage
cosmétique; lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires à usage cosmétique; crèmes
solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème à
usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion à usage
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; poudres de talc à usage cosmétique; tatouages
temporaires à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; toniques à usage
cosmétique.
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Numéro de la demande 2,043,443
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sustainable Solutions International Inc.
8395 Riverbend Ct
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N5E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sprint
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Robinets; robinets; douches à main; pommes de douche à main; pommes de douche à main;
robinets mélangeurs pour conduites d'eau; douchettes; robinets mélangeurs de douche; douches;
pommes de douche; robinets à eau courante.
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Numéro de la demande 2,043,456
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jennifer Gerson
T2E7C8
Calgary
ALBERTA
T2E7C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
services de micro-édition; services de reporters; services de bulletins d'actualités; publication de
journaux; édition de journaux; publication électronique en ligne de livres et de périodiques;
publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne; édition en ligne de revues et livres électroniques; publication en
ligne de périodiques et livres électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques;
reportage photographique; production et distribution de programmes radiophoniques; production
de webémissions de nouvelles; montage de programmes radiophoniques et de télévision;
production d'émissions de télévision et de radio; production de programmes radiophoniques;
production de programmes télévisés; fourniture de nouvelles, d¿éditoriaux et d¿opinions
concernant les événements courants via un site web; mise à disposition en ligne de nouvelles
dans le domaine des finances; publication de magazines traitant de sujets divers en ligne et non
téléchargeables; publication et édition d'imprimés; édition de livres et de revues; publication de
livres, revues et journaux sur Internet; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;
publication en ligne de livres et revues électroniques; publication en ligne de livres et magazines
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électroniques; publication en ligne de périodiques et livres électroniques; publication de magazines
électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique
mondial; publication en ligne de périodiques électroniques; publication de magazines; publication
de contenu éditorial de sites accessible sur un réseau informatique mondial; édition de livres et de
revues; services de publication de magazines électroniques; édition de publications électroniques;
édition de revues sous forme électronique; publication de magazines en ligne; programmation
radiophonique
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Numéro de la demande 2,043,500
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
BrainLink Solutions Ltd.
4 Menard St.
Embrun
ONTARIO
K0A1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BrainLink
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de conseils en marketing commercial; développement de stratégies et de concepts de
commercialisation pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des
tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers par le
biais de réseaux informatiques de communication

Classe 42
(2) informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites
web
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Numéro de la demande 2,043,506
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
KETO for US Inc.
200 Rue Des Aubépines
1
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V0Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETO for US
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de traiteurs; salons de crème glacée; services de restauration mobile; services de
restaurants ambulants

2,043,514
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Numéro de la demande 2,043,514
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
DELTON CABINET MFG. LTD.
13030 146 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5L2H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cupboards Express
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
mobilier de salle de bains; armoires à porcelaine; cabinets de mobilier; placards de cuisine;
armoires à chaussures; placards
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Numéro de la demande 2,043,516
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jean Fallacara
218-1724 Av Cedar
Montréal
QUEBEC
H3G1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neuroscience Calisthenics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en
conditionnement physique; enseignement du conditionnement physique
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Numéro de la demande 2,043,519
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
1913760 Ontario Inc.
102-494 Mortimer Ave
Toronto
ONTARIO
M4J2G7

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 « Afraflix.
com » est bleu, et le dessin au-dessus du texte est bleu.

Services
Classe 38
Diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; diffusion vidéo en continu
dans le domaine des films indépendants; diffusion vidéo en continu de films indépendants par
Internet; services de diffusion vidéo en continu par Internet de films indépendants.
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Numéro de la demande 2,043,530
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Behzad Sedghi
5600-100 KING STREET WEST
Toronto,
ONTARIO
M5X1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMLUK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques.

Date de production 2020-08-03
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Numéro de la demande 2,043,787
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Lucky Win Technology Co.,Limited
4th floor, Building B, Yushan Industrial Area
Shiyan Street, Bao'an District
Shenzhen, 518108
CHINA

LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto,
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Luckywin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Barbecues; plafonniers; lustres; foyers domestiques; machines à café électriques; lampes
électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; radiateurs électriques; guirlandes
lumineuses comme décorations de fête; lampes germicides pour la purification de l'air; séchoirs à
cheveux; ampoules; appareils d'éclairage; phares et feux pour véhicules; numéros de maison
lumineux; ventilateurs électriques portatifs; lampes frontales portatives; lampes de sûreté à usage
souterrain; douches; projecteurs de scène.

2,043,801

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1405

Numéro de la demande 2,043,801
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Super-Nature Multimedia Co., Ltd
Room 510-511, Building 11, Phase 2, Nanshan
Yungu Venture Park
Pingshan First Road, Pingshan Community,
Taoyuan Street, Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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 09
Récepteurs audio et vidéo; mélangeurs audio; enregistreurs de cassettes audio; enceintes pour
haut-parleurs; appareils photo et caméras; lecteurs-enregistreurs vidéo; matériel informatique et
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la création et le montage de musique
et de sons; lecteurs de musique numérique; applications téléchargeables pour ordinateurs de
poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de
télévision; consoles de distribution d'électricité; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; lampes éclairs pour la photographie; micros-casques; pieds de microphone;
microphones; condenseurs optiques; télécommandes pour chaînes stéréo; perches à égoportrait
pour utilisation avec des appareils photo numériques; perches à égoportrait pour utilisation avec
des téléphones intelligents; supports conçus pour les téléphones mobiles.

2,043,807

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1406

Numéro de la demande 2,043,807
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RevenueWings - Online Marketing Solutions
Inc.
95 Dawson Hts
Blockhouse
NOVA SCOTIA
B0J1E0

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

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de
publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; rédaction
publicitaire; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par
des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans les domaines de la gestion
des affaires et du marketing; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services
de consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; compilation
de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation, production et diffusion
de matériel publicitaire pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers;
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres
aux clients; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des
produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; distribution de
publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et
d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; analyses et études de marché;
services d'analyse et d'étude de marché; études de marché à l'aide d'une base de données;
services d'étude de marché; services d'analyse de marketing; publicité en ligne pour des tiers sur
des réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux
de télématique; placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités personnalisées
pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; offre d'un guide publicitaire
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interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre de
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre et location d'espace
publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias
sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing
pour des tiers; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du référencement de
sites auprès de moteurs de recherche; vente de noms de domaine; services permettant de
déterminer le public touché par des publicités; consultation en stratégie de médias sociaux;
évaluation statistique de données de marketing; indexation sur le Web à des fins commerciales ou
publicitaires; services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 42
(2) Services de conception de sites informatiques; création et conception de pages Web pour des
tiers; création de pages Web pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; conception de
pages d'accueil et de sites Web; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web
pour des tiers; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception
de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; mise à jour de sites Web pour des tiers;
consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; développement de sites Web
pour des tiers.
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Numéro de la demande 2,043,849
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd
Daozhuang Town
Guangrao County
Dongying City, Shandong Province, 257336
CHINA

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
Roues de train d'atterrissage pour avions; pneus d'automobile; chambres à air pour pneus de vélo;
chambres à air pour pneumatiques; pneumatiques; pneus pleins pour roues de véhicule; clous
pour pneus; pneus; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; chapes pour le rechapage de
pneus.
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Numéro de la demande 2,044,167
Numéro d'enregistrement international 1543909
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rayo 3D-Toothfill Ltd
Kassivikintie 99-34
FI-01180 KALKKIRANTA
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan
rectangulaire est gris bleu, et les mots ainsi que la bordure carrée sont blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RAYO est « lightning ».

Produits
Classe 10
Appareils dentaires, nommément pour la fabrication additive et l'impression 3D d'obturations
dentaires et de couronnes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018172714 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,044,305
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
tapan mange
58 w 31st street apt 4
new york, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Achija
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants;
cafétérias; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés; services de plats à
emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur pour aliments et boissons; services
de traiteur; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour centres de
conférences; services de traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur pour hôtels;
services de traiteur pour écoles; services de comptoir à café et à jus; services de restaurant rapide
et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de
boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur
d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour
établissements; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de café ambulant pour la
restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services
de traiteur à domicile; services de traiteur de café pour bureaux; services de traiteur extérieur;
services de traiteur à l'extérieur; services de chef personnel; offre de services de repas en vol à
bord d'avions; offre de services de restaurant; services de restaurant; services de restaurant
comprenant des services de plats à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile;
restaurants libre-service; services de restaurant libre-service; services de restauration rapide pour
emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de commandes à
emporter; services de restaurant touristique; services d'agence de voyages pour la réservation de
restaurants; services de bar à vin; bars à vin.
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Numéro de la demande 2,044,317
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Carrie Klassen
2488 Whatcom Rd
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V3G2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Comedian's Wife
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir émissions de télévision;
divertissement, à savoir productions théâtrales; services de divertissement, à savoir
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir
comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant
public; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables
transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables
d'émissions de télévision et de films transmis par des réseaux informatiques sans fil; offre
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'information
dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne.
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Numéro de la demande 2,044,338
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gaozong Yang
No. 23, Xinjishangzu, Lijiang Village, Gaoping
Town, Linchuan District
Fuzhou,Jiangxi,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BECPLT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Amplificateurs audio; haut-parleurs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis de transport
pour téléphones cellulaires; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis
pour calculatrices de poche; étuis pour téléphones intelligents; habillages de téléphone cellulaire;
supports à téléphone cellulaire; souris d'ordinateur; étuis à rabat pour téléphones intelligents;
chargeurs pour téléphones mobiles; étuis de protection pour assistants numériques personnels;
étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; films
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; supports conçus pour les téléphones mobiles;
chaînes stéréo de véhicule; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.
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Numéro de la demande 2,044,341
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
10039690 Manitoba Ltd.
44 East Lake Dr
Winnipeg
MANITOBA
R3T4V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FaithPays
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 09
Logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes
bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique
mondial; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels
d'exploitation; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes
d'application; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la
création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données;
logiciels pour automatiser l'entreposage de données.

Services
Classe 35
(1) Vente de logiciels.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données;
conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de
logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels
pour des tiers; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation
ayant trait aux logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels;
conception et développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception,
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels;
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; développement et mise à jour
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de logiciels; développement de logiciels; installation et maintenance de logiciels; installation de
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation
de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes
informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de
logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; préparation, mise à
jour, installation et maintenance de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la
planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion des relations avec
la clientèle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des ressources
d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion de bases de données; location et mise à jour de
logiciels pour le traitement de données; location de logiciels; location de logiciels de traitement de
données; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations
avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des
relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion
des recettes; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de
comptabilité pour les petites entreprises; conception et développement de logiciels; services de
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai de logiciels;
mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de logiciels; mise à jour
de logiciels de traitement de données; mise à niveau de logiciels; écriture et mise à jour de
logiciels.

Classe 45
(3) Consultation ayant trait à l'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 logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences
d'utilisation de logiciels.
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Numéro de la demande 2,044,397
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
2727175 ONTARIO INC
827 ALBION ROAD
ETOBICOKE
ONTARIO
M9V1H2

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
blanc et l'arrière-plan est orange, les lettres sont noires, y compris le fil en forme de cercle formant
la lettre O, et le fil formant un cercle à l'intérieur de cette lettre est blanc.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour
banquets.
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Numéro de la demande 2,044,404
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Stephen Hughes
16509 134 street
Edmonton
ALBERTA
T6V0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANG Forcible Entry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
articles d'habillement athlétiques

Services
Classe 41
développement de manuels éducatifs

Date de production 2020-08-06
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Numéro de la demande 2,044,407
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Premier Global Food Inc
28 Aegis Dr
Vaughan
ONTARIO
L6A4M6

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'intérieur des
lettres est d'une couleur correspondant au code RVB 4, 140, 169, et le contour des lettres est noir.

Produits
Classe 30
Bonbons; friandises; confiseries au chocolat; biscuits; biscuits et craquelins; bonbons sans sucre;
gomme sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; bonbons allégés en sucre.
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Numéro de la demande 2,044,441
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Megan Trosch
20 Varcourt Pl NW
Calgary
ALBERTA
T3A0G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Progressive Redneck
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 25
Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes;
bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à la ligne; bottillons; michaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers;
chaussures d'eau; ascots; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles
chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; tenues de sport;
bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du
corps pour bébés; tenues pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette de bébé;
pantalons pour bébés; sandales pour bébés; baeja [gilets traditionnels coréens pour femmes];
sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines;
chaussons de danse; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; blouses de
coiffure pour hommes; 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; hauts traditionnels coréens [jeogori]; 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; cache-maillots; articles chaussants
de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos
de plage; vêtements de plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir;
ceintures en tissu; ceintures en matières textiles; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à
bretelles; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeusescouvertures; blazers; blouses; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps;
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes;
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige;
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noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes
de boxe; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée;
vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de
ville; bustiers; bandes de soutien pour obis [obiage]; bandes pour noeuds d'obi [obiage-shin];
chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse;
chaussures en toile; visières de casquette; visières (casquettes); petites capes; capes; capes pour
salons de coiffure pour hommes et femmes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière;
paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire;
soutanes; 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; vêtements
tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de
dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour
enfants; robes chinoises [cheongsam]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles
chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour
vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de judo pour
l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir
pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux
pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes
de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; corsets (sousvêtements); corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; hauts courts; manchettes; jupesculottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de
vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons
de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en
denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de
cou amovibles pour kimonos [haneris]; plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons
habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits;
robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de
conduite; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; manteaux
cache-poussière; cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique;
espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; manteaux de soirée; robes du soir; articles
chaussants de soirée; robes de soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice;
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes en similifourrure; chapeaux de mode; feutres mous; gilets
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de
pêche; bottes-pantalons de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; cuissardes de
pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en
molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs;
costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes;
chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour
articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets; gaines; blouses;
kimonos longs [nagagis]; slips pleine longueur; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de
fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre;
guêtres; bottes de caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots en bois de style japonais];
gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec
matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils
électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussure de golf;
articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf;
chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements
de golf; couvre-chaussures; robes du soir; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de
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curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements
d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour
kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil;
chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbant la transpiration;
bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon;
talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots de pluie (ashida); bottes de
randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; chaussures de
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon;
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis;
robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour
nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour
nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles
chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et
chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style
japonais [zori]; sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir;
chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de
style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes de jean; jeans;
combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils
séparés]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues
de judo; uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; tenues de
karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; knickers; chapeaux
en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées;
gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sousvêtements tricotés; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes portées par-dessus des
vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour
femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins;
châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes;
costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en
cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir;
jambières; chaussures de détente; tenues de détente; maillots; manteaux réfléchissants; vestes
réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à
manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; chemisiers à manches
longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots en bois
[hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; maillots; manipules; mantilles; mantes; uniformes d'arts
martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de maternité; articles
chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour hommes;
chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; accessoires en métal pour
sabots en bois de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins;
chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport
absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de
moto; vestes de moto; bottes de motocycliste; chaussures de vélo de montagne; bottes
d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; cache-cols; mukluks; mules; maillots sans manches; robes
de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; cravates; cachecous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs
japonais]; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; vêtements de nuit; semelles
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel
infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [bandes de soutien pour
obis]; obiage-shin [bandes pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés;
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vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons;
salopettes; pardessus; couvre-chaussures; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes;
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles
vestimentaires; paréos; parkas; chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires;
vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons;
robes-tabliers; tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos de
cérémonie [hakama]; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos; ponchos; robes de
grossesse; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de protection en métal
pour chaussures et bottes; bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières;
pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux
imperméables; vestes imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables;
pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc;
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour
jikatabis; chaussures de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de
rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; sahariennes; sabots-sandales; sandales;
sandales et chaussures de plage; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos [obi];
écharpes; écharpes; foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (suge-gasa); sarapes;
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton;
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure;
semelles pour la réparation de chaussures; tiges de chaussure; chaussures; semelles pour la
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts;
pantalons courts; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; salopettes courtes;
shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; gants de planche
à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour
bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de
ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; pantalons de ski;
gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; vêtements de
ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de
nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches;
pantoufles-chaussettes; semelles de pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses;
vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; combinaisons de
planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; pantalons de neige; bottes de
planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; chaussures de planche
à neige; habits de motoneige; bottes de soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer;
supports-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball;
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales
japonaises; guêtres; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de
sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; articles
chaussants de sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport;
chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport;
gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de
paille; cordons pour haori [haori-himo]; crampons pour chaussures de football; vestes en suède;
vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection
solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; portejarretelles pour femmes; bretelles; bandeaux absorbant la transpiration; blousons d'entraînement;
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts
d'entraînement; chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; vêtements
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de dessous absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; bandeaux
absorbant la transpiration; chandails; chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain;
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de
maillot de bain; caleçons de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes de style
japonais]; tenues de taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes;
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises (zori);
passe-orteils pour sabots en bois japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-deforme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement;
chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles
d'entraînement; trench-coats; bretelles pour pantalons; chaussettes habillées; sous-pieds;
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans;
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sousvêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour
kimonos [koshimaki]; jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour
sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; ouchankas [chapeaux de
fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport;
maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos
[koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles
chaussants japonais faits de paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables;
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; bottes Wellington; trépointes pour articles
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf;
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine;
combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; guimpes; manteaux
coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver;
gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles
pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes;
chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements
pour femmes.

2,044,465
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Numéro de la demande 2,044,465
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Richard Pedersen
Suite 36
288 - 171 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z9P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grounds For Divorce
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
(1) Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; cafetières électriques sans fil; cafetières
électriques; machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; percolateurs
électriques; torréfacteurs à café électriques; percolateurs électriques.

Classe 30
(2) Succédané de café; succédanés de café et de thé; boissons au café; café décaféiné; chicorée
et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; écorce au chocolat
contenant des grains de café moulus; café; café et succédané de café; café et succédanés de
café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; essences de café
pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café pour utilisation
comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base de café; café granulé pour
boissons; grains de café moulus; café glacé; café instantané; mélanges de café et de chicorée;
boissons non alcoolisées à base de café; café en poudre pour boissons; café et boissons à base
de café préparés; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; grains de café enrobés de
sucre; café non torréfié; préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café;
préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café.

2,044,499
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Numéro de la demande 2,044,499
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BEL TRADE WOOD INDUSTRIAL CO.,LTD
YOUXI FUJIAN
XIBIN TOWN,YOUXI COUNTY,
SANMING CITY,
FUJIAN PROVINCE,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les quatre
caractères chinois et mot le WOOD ainsi que la ligne horizontale du haut de la lettre E sont vert
clair. Les autres parties de la lettre E, les lettres BL et le mot « trade » sont bleu foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois BAI YING MU YE est HUNDRED
TRADE WOOD INDUSTRY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BAI (première caractère) YING
(deuxième caractère) MU (troisième caractère) YE (quatrième caractère).

Produits
Classe 19
Bois de construction; tasseaux de bois; bois d'oeuvre; bois moulable; madriers de bois pour la
construction; contreplaqué; bois mi-ouvré; bois de placage; bois pour la fabrication d'ustensiles de
maison; lambris de bois; placages de bois.

2,044,504
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Numéro de la demande 2,044,504
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Yongchun Hongtai Trading Co., Ltd.
No. 104, Rulin New Village, Wulijie Town
Yongchun County,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Girtlna
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Bâtons pour jeux; cartes de bingo; arcs pour le tir à l'arc; jeux de cartes; jeux d'échecs; extenseurs
pour pectoraux; coudières pour le sport; articles de pêche; poids et haltères pour l'exercice
physique; cartes à jouer.

2,044,509
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Numéro de la demande 2,044,509
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Najie Yu
Nanshanqu Zhaoshangjiedao Yanshanshequ
Gongyebalu#299 Gaoshanhuayuan4-28A
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fastoe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Câbles audio-vidéo; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; cartes mémoire flash
vierges; cartes USB vierges; clés USB à mémoire flash vierges; chargeurs de batterie pour
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; supports à téléphone cellulaire;
adaptateurs de réseau informatique; concentrateurs de réseau informatique; concentrateurs,
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; câbles de données; cartes mémoire pour
appareils photo numériques; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de cartes flash;
adaptateurs à cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; cartes mémoire flash;
chargeurs pour téléphones mobiles; cartes mémoire flash; câbles USB; câbles USB pour
téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; caméras
Web.

2,044,510
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Numéro de la demande 2,044,510
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Dongguan Sanyu Food Co., Ltd.
No.2,Hengwu Rd.,Xinli International Trade City,
Lianping Vil.Dalingshan Town,
Dongguan,Guangdong, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois MAN MAN QIA est EEL EEL
ACCORD, et ces mots n'ont aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MAN (premier caractère) MAN
(deuxième caractère) QIA (troisième caractère).

Produits
Classe 29
Poisson en conserve; huile de cuisson; poisson; croquettes de poisson; noix aromatisées; gelées
de fruits; viande; fruits marinés; légumes en conserve; galettes de tofu.

2,044,603
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Numéro de la demande 2,044,603
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.

2,044,605
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Numéro de la demande 2,044,605
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.
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Numéro de la demande 2,044,685
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Pandemic Solutions Ltd.
1600-421 7 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P4K9

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'élément dentelé
sous le crochet est bleu sarcelle.

Produits
Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la gestion de bases de données;
logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition,
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour la validation d'adresses et de
codes postaux; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des
systèmes de sécurité.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la
clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des ressources
humaines; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations
avec la clientèle.

2,044,688
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Numéro de la demande 2,044,688
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tinghui XU
Room 701,567 Lan Gao Road,
Pu Tuo District,
Shanghai,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 21
contenants à breuvages; pailles pour boissons; contenants pour aliments; gants ménagers pour
utilisation générale; seaux conteneurs; tasses en papier et en plastique; gants domestiques en
plastique; gants domestiques en caoutchouc

2,044,693
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Numéro de la demande 2,044,693
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Spring Hickman
848 N Rainbow Blvd 443
Las Vegas, NV 89107-1199
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fluppy Dogs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 28
Jeux de plateau; poupées et accessoires; lits de poupée; jeux éducatifs pour enfants; casse-tête
interactifs; jouets pour animaux domestiques; poupées en peluche; animaux rembourrés; jouets
rembourrés; jeux de table; jouets pour animaux de compagnie.

2,044,696
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Numéro de la demande 2,044,696
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Flower City Boys
535-350 Quigley Rd
Hamilton
ONTARIO
L8K5N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
(1) calendrier de l'Avent; feuillets publicitaires; brochures publicitaires; affiches publicitaires en
papier; papier couché; reproductions artistiques; stylos-billes; stylos à bille; autocollants pour parechocs de voitures; papier fini de calendrier; calendriers; appliqués; sous-main; stylos a pointes
feutre; appliques au fer; pinces à billets; patrons de fabrication de vêtements; autocollants;
tatouages temporaires

Classe 25
(2) débardeurs; pyjamas pour adultes; pantalons de survêtement pour adultes; socquettes;
anoraks; chaussettes antisudorifiques; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques;
chaussures athlétiques; chaussures pour l'entrainement; shorts athlétiques; vêtements
d'entrainement; vêtements pour bébés; passe-montagnes; bandanas; casquettes de baseball;
casquettes de base-ball; chandails de baseball; costumes de plage; paréos; bikinis; slip boxeur;
slips; casquettes; casques à visière; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant
des pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements sport;
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vêtements pour enfants; chemises à col; vêtements de soirée; chemises habillées; tongs;
uniformes de football; chemises polos; chapeaux; maillots de hockey; pull-overs à capuche; pulls
d'entraînement à capuchon; vêtements pour nourrissons; blousons; bonnets tricotés; chandails à
manches longues; chemises à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches;
vêtements d'hiver d'extérieur; vestes d'extérieur; parkas; polos; chemises; chemisettes; chemises
à manches courtes; maillots sans manches; uniformes de soccer; maillots de sport; pantalons de
survêtement; chandails; caleçons de bain; costumes de bain; t-shirts; débardeurs; toques; vestes
coupe-vent

2,044,699
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Numéro de la demande 2,044,699
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Michael Scarffe
705 Rue William
Apt 1209
Montréal
QUEBEC
H3C0R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Babes and Bands
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
(1) Vêtements de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; vêtements d'exercice;
sandales et chaussures de plage; bandeaux absorbant la transpiration; pantalons de yoga.

Classe 28
(2) Sacs conçus pour l'équipement de sport; ballons de plage; balles et ballons d'exercice; poids
d'exercice; poids et haltères pour l'exercice physique; ballons d'exercice pour le yoga; cerceaux
d'exercice; ballons de plage gonflables; poids d'exercice pour les jambes; appareils d'entraînement
musculaire; balles et ballons de sport; 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; sangles de yoga.

2,044,701
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Numéro de la demande 2,044,701
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
CANITTA INC.
5970 Rue Parnasse
Brossard
QUEBEC
J4W2C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TJ TAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de documents fiscaux; conseils en
comptabilité ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité ayant
trait à la planification fiscale; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; préparation
de déclarations de revenus; services de production de déclarations de revenus; préparation de
documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux.

2,044,715
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Numéro de la demande 2,044,715
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ibrahim naoui
9171 139 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3V5X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
feux pour automobiles; lampes de poche électriques; lampes torches à DEL; ampoules à Del

2,044,717
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Numéro de la demande 2,044,717
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
sarah aulbrook
4 Reid's Ridge
L0K 1N0
Oro-Medonte
ONTARIO
L0K1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 21
(1) grandes tasses à café; tasses; chopes à boire; verres droit

Classe 25
(2) pyjamas pour adultes; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements
pour bébés; vêtements pour bébés; casquettes de base-ball; vêtements décontractés; chemises
tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; chandails molletonnés; chapeaux; pulls
d'entraînement à capuchon; vêtements pour nourrissons; chemises à manches longues; vestes
d'extérieur; pyjamas; plastrons de chemises; chemisettes; chemises à manches courtes; chemises
à manches courtes; vestes avec manches; justaucorps pour bébés et enfants en bas âge;
pantalons de survêtement; pulls molletonnés; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts; débardeurs;
tee-shirts; toques; pantalons d'entraînement; coupe-vents; chemises pour femmes

2,044,836
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Numéro de la demande 2,044,836
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
VICTOR STEWART
113 Allegra Dr
Wasaga Beach
ONTARIO
L9Z0H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BVLLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
(1) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses;
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs;
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison;
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau;
calendriers de l'Avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton;
affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; cellulos
d'animation; faire-part; feuilles-réponses; maquettes d'architecte; maquettes d'architecture; plans
architecturaux; pages de stockage d'archives; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images
artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour mouler l'argile;
moules d'artiste pour mouler l'argile; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons
d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle pour artistes; godets pour l'aquarelle; atlas;
carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons rétractables; livres pour bébés;
étiquettes en papier pour la récupération de bagages; sacs pour la cuisson au micro-ondes; stylosbilles; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; billets de banque; banderoles en papier;
étiquettes à code à barres; rubans à code à barres; papier bible; bibles; bavoirs en papier; carnets
d'échéances; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures pour le bureau; matériel de reliure pour
livres et papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; brosses à
tableaux; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; tableaux de papier vierge; journaux
vierges; caractères d'imprimerie; buvards; papier héliographique; papier bond; matériel de reliure;
reliures; serre-livres; signets; signets; ex-libris; couvre-livres; toile de reliure; corde de reliure;
machines de reliure pour le bureau; matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; reliures;
papier pour couvrir les livres; serre-livres; formulaires de tenue de livres; livrets; signets; livres;
enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages pour bouteilles en carton;
emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes à
stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; brochures sur la dentisterie; pinces à dessin;
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bulletins; autocollants pour pare-chocs; drapeaux en papier; cartes professionnelles; formulaires
commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; calendriers; calendriers et agendas;
papier calandré; encre de calligraphie; papier de calligraphie; toiles pour la peinture; barres pour
châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier autocopiant; carton; boîtes en carton; boîtes à
gâteaux en carton; cartons; sous-verres en carton; contenants en carton; carton à base de mûrier
à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; contenants
d'expédition en carton; tubes en carton; bandes dessinées; livrets de reçus; catalogues; globes
célestes; pellicule cellulosique; chiffons en cellulose, craie; craie et tableaux noirs; craie et
tableaux noirs; efface-craies; craie pour la lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux
noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers;
machines à marquer les chèques; chèques; livres pour enfants; livres de contes pour enfants;
cartes de Noël; chromolithographies; bagues de cigare; prospectus; planchettes à pince;
planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le bureau; toile à reliure; papier grossier pour
l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-verres en carton; sous-verres en papier;
albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes
en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à collectionner et à échanger; photos de joueurs à
collectionner; crayons de couleur; imprimés en couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de
couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées;
livres de bandes dessinées; compas à dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels
d'ordinateur; manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans
encreurs pour imprimantes; guides d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques en papier; contenants
pour la glace en carton; contenants pour la glace en papier; contenants d'emballage en carton;
livres de cuisine; livres de recettes; cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides correcteurs; encre
à corriger pour l'héliographie; liquides correcteurs pour clichés; crayons correcteurs; rubans
correcteurs; liquides correcteurs pour documents; liquides correcteurs pour clichés; cartes de
correspondance; carton ondulé; contenants en papier et en carton ondulé; carton ondulé; boîtes
en carton ondulé; contenants en carton ondulé; taille-crayons de maquillage; bons de réduction;
cache-pots en papier pour pots à fleurs; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à
crème en papier; presses à cartes de crédit, non électriques; papier crêpé; quotidiens; timbres
dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; décorations de crayon;
boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon décoratifs; pinceaux de
décorateur; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; couvre-plateaux pour
instruments dentaires en papier; sous-mains; agendas de bureau; sous-mains; range-tout;
ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; condensés; papier d'impression
numérique; annuaires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots;
serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports de classement; pochettes
d'information, à savoir portefeuilles; porte-documents; rubans adhésifs double face pour la maison;
instruments à tracer les courbes; instruments de dessin; équerres à dessin; gabarits à dessin;
triangles à dessin; revêtements pour tiroirs; planches à dessin; cahiers à dessin; compas à dessin;
blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs d'angle à dessin; règles à
dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; dessins; machines à copier; papier à copier;
chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; bandes élastiques pour
le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-crayons électriques;
agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et électroniques; papier
d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; gravures; gravures et leurs
reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; machines à sceller les
enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; brosses de dessinateur;
gommes à effacer; pointes sèches; eaux-fortes; albums d'évènement; programmes d'évènement;
cahiers d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; film autocollant extensible en
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plastique pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs;
papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à pointe feutre; crayonsfeutres pour écrire; crayons-feutres; papier de fibre; stylos à pointe feutre; marqueurs; boîtes en
carton; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; chemises de classement;
reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; papier filtre; humecteurs pour
les doigts; doigtiers; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses pour empreintes
digitales; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes éclair; cache-pots à fleurs en
papier; encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises de classement pour lettres;
chemises de classement pour papiers; ruban de sacs à aliments pour congélateurs; film plastique
pour l'emballage des aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments;
stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout pour l'encadrement;
machines à affranchir pour le bureau; sacs de congélation; pistolets pour le tracé des courbes;
sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique
pour la maison; répertoires géographiques; stylos à bille roulante à encre gel; colle de gélatine
pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; boîtes-cadeaux;
cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier d'emballage; papier
cristal; brillants pour le bureau; colle scintillante pour le bureau; stylos à brillants pour le bureau;
colle d'artisanat; colle pour la maison; colle pour le bureau ou la maison; colle pour articles de
papeterie; colle pour le bureau; colle en stylo pour articles de papeterie; colles pour utilisation au
bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; reproductions d'oeuvres d'art
graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes
de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; colle à base de gomme arabique pour la
papeterie; toile gommée pour le bureau; étiquettes gommées; papier pour l'emballage de poudre;
essuie-mains en papier; repose-mains pour peintres; manuels; mouchoirs en papier; spécimens
d'écriture pour la copie; chemises suspendues; boîtes à chapeaux en carton; décalcomanies à
chaud; hectographes; stylos surligneurs; marqueurs surligneurs; crayons surligneurs; coupes
histologiques pour l'enseignement; cartes de hockey; supports à ruban adhésif; étuis à chéquier;
porte-chéquiers; supports à blocs-notes; reproductions artistiques holographiques; nid d'abeille en
papier; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-mains en papier; papier hygiénique;
hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessiner; papier en similicuir; imprimantes pour le
bureau; fiches; intercalaires; stylos à l'encre de Chine; papier bible; encres de Chine; contenants
d'emballage industriel en carton; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer pour encre; encre
pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches de rechange pour stylos; timbres
encreurs; bâtons d'encre; bâtons d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons encreurs; rubans
encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour reproductrices de documents;
feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; pierre à encrer; encriers; feuillets d'instructions pour
assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes laser; cartes d'invitation; appliques
au fer; transferts au fer; carton manille ivoire; reliures pour documents; fils de papier japonais de
cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier japon; papier japon [torinoko-gami];
papier japon [washi]; patrons de tricot; papier kraft; distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage;
imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; cordons pour cartes de visite;
planchettes pour la lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex pour le
bureau ou la maison; feuillets; couvertures de livre en cuir; agendas en cuir; grands livres;
publications juridiques; plans de leçons; pinces à lettres; supports à lettres; coupe-papier; papier à
lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; ouvre-lettres; papier à
en-tête; normographes; trace-lettres; carton doublure pour carton ondulé; pierres lithographiques;
oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à feuilles mobiles;
blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier luminescent; coupures de magazines; papier pour
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magazines; magazines; étiquettes d'adresses; manuels; manuels dans le domaine des
mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; cartes marines; marqueurs; craie de
marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; sous-verres à bière; portemines; cartes
d'identité médicale; fiches médicales; publications médicales; cartes de membre; calepins; pensebêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-cadeau métallique; sacs pour
la cuisson au micro-ondes; papier résistant à la moisissure; carton-reliure; papier multigraphe;
duplicateurs; glaise à modeler; pâte à modeler pour enfants; mélanges à modeler; pâte à modeler;
argile à modeler; pâte à modeler; pellicule cellulosique résistant à l'humidité; pinces à billets;
monographies; moules pour pâtes à modeler; photos montées ou non; papier pour la culture;
murales; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; papier pour serviettes de
table; lingettes démaquillantes en papier; bulletins d'information; suppléments de journaux;
journaux; papier journal; plumes (instruments d'écriture); plumes en or; agrafeuses non
électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à
notes; cartes de correspondance; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; cahiers de notes;
blocs-notes; numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau;
perforatrices pour le bureau; rubans pour machine de bureau; articles de papeterie pour le bureau;
perforateurs de bureau; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le
bureau; reliures pour le bureau; papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier
huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage
en carton; boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage à
base d'amidon; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage;
enveloppes matelassées en papier; matériel de rembourrage en papier ou en carton; appuiepages; applicateurs de peinture; pinceaux et boîtes de peinture; palettes pour agiter la peinture;
rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; nécessaires
de peinture par numéros; manches de pinceau en métal; pinceaux; articles de peintre, à savoir
planches à dessin; pinceaux de peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; peintures;
peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres;
palettes de peinture; dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en
papier pour l'emballage; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en
papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; relieuse (papier) pour le bureau; boucles en
papier; boîtes en papier; ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; pinces à
papier; trombones; sous-verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica;
massicots; drapeaux en papier; chemises de classement en carton; machines à plier le papier
utilisées comme accessoires de bureau; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs et
grands sacs; papier pour cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour
portes coulissantes japonaises [shoji-gami]; papier pour tables d'examen médical; papier à
photocopies; papier pour la photocopie; papier pour radiogrammes; papier pour la fabrication de
certificats d'actions [shokenshi]; papier pour l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de
papier peint; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; noeuds en papier pour emballagescadeaux; rubans d'emballage en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier;
perforatrices; coupe-papier; étiquettes en papier; dentelle en papier; papier à base de mûrier à
papier [kohzo-gami]; papier à base de mûrier à papier [tengujosi]; napperons en papier; serviettes
de table en papier; décorations de fête en papier; supports d'image en papier; sous-couverts en
papier; rubans en papier; rouleaux de papier pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de
papier pour la prise de notes; sacs à provisions en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour
le bureau; articles de papeterie en papier; nappes en papier; rubans en papier; bandes et cartes
de papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; rubans de papier pour
calculatrices; papiers-mouchoirs; essuie-tout; presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour
bouteilles de vin; lingettes en papier pour le nettoyage; trombones; papier mâché; carton; boîtes
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en carton pour l'emballage industriel; papiers pour la peinture et la calligraphie; papier pour
l'industrie du graphisme; presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets de
passagers; étuis à passeport; pochettes pour passeport; porte-passeports; pâte pour travaux
d'artisanat; pâte pour la maison; pâte pour le bureau; carton contrecollé; crayons de pastel;
pastels; pâtes pour le bureau ou la maison; patrons de couture; patrons pour la confection de
vêtements; patrons pour la fabrication de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et
à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour
stylos; étuis à stylos; pinces à stylos; porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers;
supports à stylos; plumiers de bureau; essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; portecrayons; supports à crayons; étuis à mines; mines de crayon; protège-pointes pour crayons; taillecrayons; machines à tailler les crayons; plateau à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le
dessin; fanions en papier; stylos; stylos pour le marquage; stylos en métal précieux; cartes
perforées pour métiers à tisser jacquard; publications périodiques; périodiques; feuillets
d'information sur les produits pharmaceutiques; photogravures; papier à photocopie; papiers à
photocopie; photogravures; coins à photos; supports à photos; cadres à photos; épreuves
photographiques; reproductions de photos; photos; albums photos; livres d'images; images;
écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; marque-places; napperons en papier;
agendas pour le bureau; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments
d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la
palettisation de marchandises; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique
pour la maison; emballages pour aliments en plastique; papier-cadeau en plastique; sacs à
provisions en plastique; plastique à modeler; plaques pour machines à adresser; papier millimétré;
carnets de notes de poche; argile polymère à modeler; feuilles de polypropylène pour l'emballage;
cartes-surprises; portraits; timbres-poste; timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes
postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées;
affiches; affiches en papier; livres de prières; cartes d'appel prépayées en papier; étiquettes de
prix; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; roues
d'impression; affiches publicitaires imprimées en carton; affiches publicitaires imprimées en papier;
attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; tableaux de papier (imprimés); imprimés, à
savoir échantillons de couleurs; patrons imprimés pour la couture; périodiques imprimés dans le
domaine de la danse; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques
imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine de la musique;
périodiques imprimés dans le domaine du théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du
tourisme; publications imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le
domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications
imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine du théâtre;
publications imprimées dans le domaine du tourisme; partitions musicales; étiquettes imprimées;
horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir interlignes; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices d'imprimerie; papier d'impression;
caractère d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; portemines;
prospectus; couvertures protectrices pour livres; rapporteurs d'angle (instruments de dessin);
rapporteurs d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; questionnaires; fiches de recettes;
papier recyclé; colle à base de gélatine d'algues rouges pour le bureau; colle à base de gélatine
d'algues rouges pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; papier continu pour imprimantes;
livres de référence; recharges pour stylos à bille; tatouages temporaires; portemines; papier de riz;
reliures à anneaux; cartes routières; cylindres pour machines à écrire; duplicateurs rotatifs; bandes
élastiques; timbres en caoutchouc pour documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en
caoutchouc pour le bureau; tampons en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique;
papier réglé; sacs à sandwich; cahiers d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de
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pointage; feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de pointage; cahiers de bricolage;
scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; tampons encreurs pour sceaux; composés
scellants pour le bureau; timbres à cacheter; cire à cacheter; colle à base d'algues pour le bureau;
feuilles de plastique autocollantes pour tablettes; rubans autocollants pour le bureau ou la maison;
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré pour
cartes professionnelles; papier mi-ouvré; patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier;
revêtements pour tablettes; boîtes d'expédition; étiquettes d'expédition; panneaux en papier ou en
carton; toiles de soie pour peintres; toiles de soie pour la peinture; imprimés sérigraphiques; papier
d'argent; carnets à croquis; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; cartons à croquis; crayons
d'ardoise; petits tableaux noirs; livres de chansons; albums souvenirs; livres souvenirs;
programmes souvenirs; carnets à reliure spirale; cahiers à spirale; bobines pour rubans encreurs;
billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sports); craie en vaporisateur; carrelets [règles]
pour le dessin; albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; porteestampes; encres à gravure; porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; supports pour matériel
d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses
d'agrafage; pâtes adhésives (colle d'amidon) pour la maison; pâtes adhésives (colle d'amidon)
pour le bureau; colle d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de
papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux
pour le bureau; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; statuettes en papier mâché; lettres
en acier; stylos en acier; étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil;
machines de marquage au pochoir; pochoirs; pochoirs pour la décoration d'aliments et de
boissons; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et
décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies;
bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; rembourrage en papier ou en carton; poinçons et
stylos à stencil; chroniques souscrites; équerres en T; équerres à dessin en T; nappes en papier;
linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de table en papier; nappes en
papier; dessous-de-plat en papier; étiquettes pour fiches; craies de tailleur; livres parlants pour
enfants; cartes de pointage; dévidoirs de ruban adhésif; calendriers éphémérides; annuaires
téléphoniques; registres téléphoniques; répertoires téléphoniques; carnets de téléphone;
tatouages temporaires; globes terrestres; cartes de remerciement; cahiers de rédaction; papier
japonais épais [hosho-gami]; reliures à trois anneaux; punaises; pointes pour stylos à bille; papier
de soie; papier de soie pour la fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-mouchoirs pour le
démaquillage; papier hygiénique; papier de toilette; serviettes en papier; toile à calquer; aiguilles à
calquer pour le dessin; papier calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; sacs à ordures; sacs
à poubelle; sacs à poubelle ou à ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; caractères;
touches pour machines à écrire; papier pour machines à écrire; roues d'impression pour machines
à écrire; rubans pour machines à écrire; machines à écrire; papier à dactylographie; photos
montées ou non; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; feuilles de
viscose pour l'emballage; cartes professionnelles; carnets de coupons; calendriers muraux;
albums d'échantillons de revêtements muraux; washi (papier japon); peintures finies à l'aquarelle;
papier hydrofuge; papier ciré; cartes de météo; albums de mariage; carton blanc; brosses à
tableau blanc; trombones (papeterie); diagrammes de câblage; fers à pyrograver; papier de pâte
de bois; cahiers d'exercices; papier d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture;
brosses à tableau; pinceaux d'écriture; craies d'écriture; instruments d'écriture; cahiers d'écriture
ou à dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour
papier à lettres; blocs de papier à lettres; crayons; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour
l'écriture; blocs-correspondance; instruments d'écriture; instruments d'écriture en fibres; papier
xérographique; papier xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; agendas de planification
annuels; agendas de planification annuels.
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Classe 25
(2) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche;
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport;
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé;
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas;
foulards de tête; sarraus de barbier; 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; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball;
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes;
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain;
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles;
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiensgorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers;
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin);
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto;
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; 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; tenues tout-aller; protègepantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous);
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants;
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements;
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo;
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail;
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes;
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer;
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manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim;
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée;
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice;
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur;
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton;
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines;
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines;
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween;
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida);
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey;
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie;
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sousvêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisonspantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas;
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demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois];
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs;
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir;
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues;
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules;
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité;
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto;
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme;
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit;
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit;
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sousvêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes;
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables;
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables;
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc;
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi;
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby;
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes;
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes;
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton;
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements
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de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure;
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts;
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski;
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski;
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets;
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches;
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes;
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cachecouches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver;
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball;
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport;
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport;
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport;
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo);
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières;
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles;
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement;
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants;
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain;
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes;
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes;
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement;
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds;
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans;
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sousvêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour
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le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables;
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile;
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes;
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail;
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets;
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la
préparation de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en
comptabilité ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services
de comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en matière de
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; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes;
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; administration de régimes d'avantages sociaux
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de
retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de
programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des
points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; administration de
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers;
administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de
régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés;
administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour
répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres
[AO]; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion
administrative d'hôpitaux; traitement administratif de réclamations d'assurance; traitement
administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans
le domaine des régimes d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour
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des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité de biens
immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers;
publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits
d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des
tiers; services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant
l'environnement; services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité
physique; services de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et
de tissus; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs
mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et
la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias
électroniques, plus précisément par Internet; 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 concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de
franchises; 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 d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion
des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en
boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché;
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et
tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de
l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement
d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de
ventes aux enchères de biens immobiliers; organisation et tenue de salons commerciaux dans le
domaine des jouets; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation
d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de
tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à
des publications en ligne pour des tiers; évaluation fiscale; aide, services de conseil et consultation
concernant l'organisation des affaires; services d'association pour la promotion des intérêts du
personnel infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants;
services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation
d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens;
vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des
réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de
télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers;
concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs
de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres;
services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en
acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des
affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services
de consultation en administration des affaires; administration des affaires dans les domaines du
transport et de la livraison; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise;
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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 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 des affaires et en organisation
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires;
aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou
commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et
de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de
la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion
commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs;
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en
gestion des affaires; services de consultation en 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 de la relève; boucheries; services de groupement d'achat; placement professionnel;
services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux
enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile;
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage
par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par
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catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par
catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; services de chambre de
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de
centre d'échange pour la radio et la télévision; services administratifs; comptoirs de vente de
vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises à la gestion des
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales;
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de
lobbying commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet;
compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion
de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de
fichiers; services informatisés de recherche de marché; services de comptabilité informatisés;
gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion
informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché
informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de
la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services
informatisés de commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; services informatisés de
commande en ligne de vêtements; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial en
ligne dans le domaine des bijoux; 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 sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir
la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de
marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation
de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de transcription de
conférences téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de
vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des
coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies
d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de
personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de
consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; copie de documents
pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise;
comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts;
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des
coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de
réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de
marques de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs;
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation
de bases de données propres aux clients; charcuteries; conception de sondages de marketing;
conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat
pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour
des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers;
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élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion
d'hôpitaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins
de vêtements à prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement
photographique à prix réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; 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; distribution de publicités et de messages
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution
d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution
d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le domaine des pièces de véhicule
automobile; concessions dans le domaine des vêtements; concessions dans le domaine des
cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de documents; vente à domicile de
livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de cosmétiques; vente à domicile de
magazines; vente à domicile de viande; établissement de relevés de compte; reproduction de
documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions économiques; prévisions et analyses
économiques; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers;
réinstallation d'employés; services de réinstallation d'employés; agences de placement; services
d'agence de placement; services d'agence de placement de travailleurs au pair; conseils en
emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de
personnel; services de recrutement de personnel; évaluation des compétences professionnelles;
évaluation du rendement des employés; services de recrutement de cadres; services de recherche
et de placement de cadres; agences d'importation et d'exportation; défilés de mode à des fins
commerciales; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; marchés aux puces;
services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; information et consultation sur le commerce
extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; gestion forestière;
services de consultation en gestion forestière; comptoirs de fruits; services de centre d'échange
d'information générale; services de registre de cadeaux; agences d'importation-exportation de
produits; distribution de prospectus; services de limitation des coûts de soins de santé;
démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de
lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; démonstrations à domicile de bijoux;
démonstrations à domicile de lingerie; administration d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion
hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en ressources humaines; consultation en
ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources
humaines; services de ressources humaines en impartition; agences d'importation et d'exportation;
agences d'importation-exportation; agences d'importation-exportation dans le domaine de
l'énergie; services d'agence d'importation-exportation; services de consultation en matière d'impôt
sur le revenu; indexation de documents pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle
des stocks; services de contrôle des stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces
d'automobile; inventaire de marchandises; facturation; services de facturation; publication et mise
à jour de textes publicitaires pour des tiers; comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de
personnel; placement; services de placement; services d'enregistrement de retour de clés;
perforation de cartes; services d'agence pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des
fins publicitaires; location d'espace publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; location de
matériel de bureau; agences littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de
vente par correspondance de magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de
vente par correspondance de livres; services de vente par correspondance de vêtements; services
de vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; services de vente par
correspondance de mobilier; services de vente par correspondance de bijoux; services de vente
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par correspondance de chaussures; services de vente par correspondance de jouets; tri,
traitement et réception du courrier; préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de
bases de données informatiques; gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et
à l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de
bases de données; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la
scène; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché;
services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de
marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à
l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en
segmentation de marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché;
services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les
domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers;
services de relations avec les médias; médiation et conclusion de transactions commerciales pour
des tiers; médiation publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la
vente et l'achat de produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation
d'affaires commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services
de transcription dans le domaine médical; agences de mannequins; services de mannequin pour
la publicité ou la promotion des ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin
à des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de
coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries;
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements;
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien
administratif; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; mises sur enchères en ligne pour
des tiers; vente aux enchères en ligne; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; services de magasin
de vente en gros en ligne d'équipement agricole; services de magasin de vente en gros en ligne
de produits de toilettage pour animaux; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel
audiovisuel; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de
magasin de vente en gros en ligne de véhicules; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de
télématique; services de vente aux enchères en ligne; services de grand magasin en ligne;
services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés;
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au
détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne
de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils
électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques;
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de sonneries
téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants;
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à
domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne
d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services
de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin
de vente en gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de cacao;
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services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation de marchés; exploitation
d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'une base de données
contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin de
mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un magasin
d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et gestion de
programmes de fidélisation de la clientèle; organisation pour des tiers de services d'accueil
téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à des fins
commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation d'expositions de
fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à
des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services d'assurance en
impartition; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de
traduction en impartition; services de développement Web en impartition; préparation de la paie;
services de préparation de la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests de
personnalité à des fins de recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel;
consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel
et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel;
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement de
personnel; placement et recrutement de personnel; consultation en placement de personnel;
recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de
personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de
personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique;
photocopie; services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des
tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers;
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de
rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi;
consultation en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement
par comparaison de prix; services de comparaison de prix; traitement de documents
d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de
produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à
savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules;
services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de contrats pour l'achat et la
vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements
audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration de produits en vitrine par
des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; production de films publicitaires
pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de
messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; production d'émissions de
téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation professionnelle en gestion
de personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion de produits et de services
par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de
portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer;
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement d'annonces
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publicitaires dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers
par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des
publireportages; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des ventes et par
des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; promotion des
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la musique
de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; promotion de la vente de
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la
vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit;
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour
utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un
programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de
personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et
les services de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative aux pharmacies pour la
gestion des stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils et
d'information sur la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de
l'efficacité des affaires; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du
marketing; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; offre
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur
Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; 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 à la gestion d'entreprises en
démarrage pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre
d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de
bureau au moyen d'un site Web; offre de vérification électronique de commandes en ligne de
contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe de
discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio de voiture par
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de gestion
des ressources humaines et de services de recrutement pour des tiers; diffusion d'information
dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; diffusion d'information dans
le domaine de la gestion du temps; diffusion d'information sur les services de réinstallation
d'employés; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans
le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères
en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne
sur les répertoires d'entreprises; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise;
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits
alimentaires; vérification de systèmes de gestion de la qualité; offre de renseignements fiscaux au
moyen d'un site Web interactif; offre d'information sur des études de marché; offre d'information
d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la
publicité de produits et de services; tests psychologiques pour la sélection de personnel; tests
psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion
publique; services de recherche en matière de politiques publiques; relations publiques;
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consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle des coûts des
services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services d'agence de
publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents d'approvisionnement;
évaluation de services d'hébergement; services de publicité immobilière pour des tiers; services
d'analyse de marketing immobilier; services de gestion de la vente de biens immobiliers;
recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou non; recrutement
de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; services de
délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des
sites Web; location de matériel de bureau dans des installations de travail partagé; location de
machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de photocopieurs;
location de kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; location de
distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; services de
préparation de curriculum vitae; services de librairie de détail; services de magasin de vente au
détail de vêtements; services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; services
de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au
détail de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail
de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail
de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie;
vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de
jouets; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits
chimiques pour l'agriculture; services de vente au détail de matériel informatique; services de
vente au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de
dispositifs de navigation; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail d'objets
d'art offerts par des galeries d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; services de
vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; services de
vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des
boucheries; services de vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente
au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des
boutiques de dépôt-vente; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de
vente au détail offerts par des hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins
de fournitures de jardin et de pépinière; services de vente au détail offerts par des magasins de
disques et de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de musique; services
de vente au détail offerts par des magasins de disques; services de vente au détail offerts par des
boutiques à la télévision; services de vente au détail offerts par des débits de tabac; services de
vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de bonbons; services de vente
au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail de similifourrure; services de
vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine pour magasins de détail;
programmes de récompenses de magasins de détail; services de magasin de vente au détail de
vêtements; services de préparation de curriculum vitae; vente de voitures; vente de vêtements;
vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules
automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments
chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié;
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur
privilégié; promotion des ventes pour des tiers au moyen de timbres à échanger; suivi du volume
des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons;
marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites
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auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de travail de bureau; services de
secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur;
services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de ressources
humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations
à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en
vitrine pour magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux;
sténographie; services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie;
services de sténographie; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux;
services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement
d'employés; services d'analyse statistique et de production de rapports connexes à des fins
commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique
de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; transcription
sténographique; services de transcription sténographique; sténographie; services de sténographie;
analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la
rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques;
abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; services de gestion de la
chaîne logistique; agences artistiques; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires
d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité;
vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales;
services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone
et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de
secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire
téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de
transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de
placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de personnel
temporaire; évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences
professionnelles; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des
tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence
pour des tiers à des fins de vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de
voyage; dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans
des bases de données; lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation;
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires;
services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du
trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente
en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile;
vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en
gros de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits de boulangeriepâtisserie; services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente en gros
de chocolat; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente
en gros de batteries de cuisine; services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table;
services de magasin de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros
d'équipement de plongée; services de magasin de vente en gros de crème glacée; services de
magasin de vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de vente en gros de
téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; services

2,044,836

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1459

de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros de thés; services
de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; services de
présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; traitement de
texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer
l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction
de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de
curriculum vitae pour des tiers.

Classe 38
(2) Services d'audioconférence; services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; services
automatisés de messages vocaux téléphoniques; diffusion d'émissions de télévision par câble;
diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions
de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission
d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de
télévision par câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et
d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films sur Internet;
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite;
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par
satellite; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de
téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions télévisées d'information;
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à
la demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la
demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion
d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion par câble d'émissions de
radio et de télévision; diffusion par câble d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion par
câble; services de radiodiffusion par câble; services de radiotransmission par câble; services de
câblodistribution; câblodistribution; services de câblodistribution; services de télévision par câble;
services d'interdiction d'appels; services de renvoi automatique d'appels; services de renvoi
automatique d'appels; services de recherche de lignes libres; services d'enregistrement d'appels;
services de filtrage d'appels; services de téléphonie avec sous-titrage pour les personnes sourdes,
malentendantes ou souffrant de troubles de la parole; services de téléphonie cellulaire; services
de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de
messagerie texte cellulaire; services de bavardoirs pour le réseautage social; communication par
téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication par téléphone;
communication par télégraphie; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par
courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de
souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des
tiers par courriel; messagerie texte numérique; services de messagerie texte numérique;
distribution de balados de nouvelles; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de
boîte aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel;
services de transmission de courriels; envoi électronique de documents de prêt; échange
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur
Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des
forums sur Internet; courriel; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel avec ou
sans fil, services de radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; transmission
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électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; transmission
électronique de télécopies; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte aux
lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel; télécopie;
services de transmission et de récupération de télécopies; services de téléphonie fixe et mobile;
services de téléphonie fixe et mobile; services d'autocommutateur privé hébergés; services
d'autocommutateur privé hébergés; services de télétexte interactif; services interactifs de vidéotex;
services de fournisseur d'accès à Internet; radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion
sur Internet; services de fournisseur de services Internet [FSI]; services de fournisseur de services
Internet (FSI); services de fournisseur de services Internet; services de téléphonie Internet; offre
de temps d'accès à une base de données contenant de l'information juridique; offre de temps
d'accès à une base de données dans le domaine des évènements communautaires; offre de
temps d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à
une base de données dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de
données dans le domaine des cours universitaires; offre de temps d'accès à un babillard
électronique dans le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à un
babillard électronique dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à un babillard
électronique dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à un babillard
électronique dans le domaine des cours universitaires; location de modems; location de cabines
téléphoniques; location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; location de
capacité de transmission par satellite; services de recherche de lignes libres; services
téléphoniques locaux et interurbains; services téléphoniques locaux; services de téléphonie
interurbaine; services téléphoniques interurbains; services d'avis concernant les appels manqués;
services de téléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie
mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de
téléphonie mobile; conférences réseau; services de conférence réseau; agences de presse;
services d'agence de presse; services d'agence de presse offerts sur Internet; services d'agence
de presse par un réseau informatique mondial; services d'avis pour les personnes sur appel;
exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; exploitation
d'un babillard électronique d'information dans le domaine de l'alimentation; exploitation d'un
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation
d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine; radiomessagerie; services de
radiomessagerie; services de télévision à la carte; services d'appels par autocommutateur privé;
services d'autocommutateur privé; services de communication personnelle (SCP); baladodiffusion
de musique; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; services téléphoniques locaux et
interurbains prépayés; services téléphoniques locaux prépayés; services téléphoniques
interurbains prépayés; services d'agence de presse; services d'appels par autocommutateur privé;
services d'autocommutateur privé; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de
télévision et des films; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre
d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail Web de nouvelles offrant des
liens vers un service d'agence de presse; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre
d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique
mondial; offre d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des sites Web de
musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur
Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet;
offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à des
bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à Internet;
offre d'un forum interactif en ligne aux personnes atteintes du cancer; offre d'un forum en ligne
interactif pour l'apport de soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille;
offre d'un forum en ligne interactif aux personnes atteintes du cancer; offre d'un forum en ligne
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interactif pour l'apport de soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille;
offre d'un babillard électronique pour la location d'appartements; offre d'un babillard électronique
dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'un babillard électronique pour
l'affichage d'offres d'emploi; services de communication par téléphones cellulaires à des fins
caritatives; offre de lignes de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de
bavardoirs sur Internet; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; offre de
services de télécopie par courriel; offre d'avis par courriel sur les changements liés à la notation
qui ont une influence sur les portefeuilles; offre de services de courriel; offre de services de
courriel et de messagerie instantanée; offre de services de courriel; transmission électronique de
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un
réseau informatique mondial; offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre
d'accès à Internet haute vitesse; offre d'information sur la câblodistribution; offre d'information sur
la radiodiffusion; offre d'information sur la télédiffusion; offre d'accès à Internet; offre d'accès à
Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux
à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil;
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses
informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le
transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne
commutée et spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre de bavardoirs et de
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs
d'ordinateur dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs pour le réseautage
social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu
multimédia entre utilisateurs; offre de services de bavardoir; offre de bavardoirs et de babillards
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets
d'intérêt général; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs
d'ordinateur; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de
bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre
utilisateurs d'ordinateur; offre de services de transmission de télécopies en ligne; offre d'accès à
distance à Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de
sport, par un site Web; offre de connexions de télécommunication à Internet dans un
environnement de café; offre de services de téléconférence; offre d'information sur la télédiffusion
par un site Web; offre d'information de télédiffusion par un site Web; offre d'accès à un réseau
informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de services de
réseau privé virtuel (RPV); offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un réseau
informatique mondial; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos
numériques; offre d'accès à Internet; offre de services d'autocommutateur privé résidentiels; offre
de services de courriel; offre de services de courriel; offre de services d'autocommutateur privé à
domicile; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs; offre d'accès par télécommunication
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à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service
de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes
par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de
télévision au moyen d'un service à la demande; offre de services de vidéoconférence; services de
messagerie par radio et téléphone; radiodiffusion et télédiffusion; services de radiodiffusion et de
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de
télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'émissions d'information et d'autres émissions;
radiodiffusion d'information et d'autres émissions; services de radiodiffusion; services de
radiomessagerie; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; radiomessagerie;
services de messagerie par radio ou téléphone; radiomessagerie; enregistrement, stockage et
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre de
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de téléphones cellulaires; location
de téléphones cellulaires; location de télécopieurs; location de télécopieurs; location de téléphones
mobiles; location de téléphones mobiles; location de modems; location de cabines téléphoniques;
location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; téléphonie par satellite;
télédiffusion par satellite; services de télédiffusion par satellite; télévision par satellite; services de
courriel protégé; services de courriel protégé; services de courriel sécurisé; envoi de télégrammes;
télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des
réseaux sans fil; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet;
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;
télédiffusion par abonnement; services de télécommunication, nommément offres groupées de
services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; téléconférence; services de
téléconférence et de vidéoconférence; téléconférence et vidéoconférence; services de
téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence; services de télégramme;
transmission de télégrammes; services de transmission de télégrammes; services de télégraphie;
services de télégraphie; service de communication télématique à bord offrant la navigation et le
repérage sans fil de véhicules; services d'établissement de communications téléphoniques pour
les clients d'une assistance-annuaire; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par
satellite; services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de central téléphonique; services
de messagerie par téléphone; services de location de téléphones; services de téléphonie et
services de télétexte; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes
d'appel prépayées; services de messagerie vocale téléphonique; services de conférence par
téléprésence; services de téléimpression; services de télétexte; services de téléscripteurs;
services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; services de télédiffusion; services de
télédiffusion pour téléphones cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles;
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; services de téléscripteur;
services de transmission par téléscripteur; messagerie texte; services de messagerie texte;
services de téléscript; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions
de télévision par câble; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de cartes de
souhaits en ligne; transmission de messages par télégraphie; transmission de messages par
téléimprimeur; transmission de messages par téléimprimeur; transmission de messages par
téléscripteur; transmission d'émissions de télévision à la carte; transmission d'émissions de radio
et de télévision par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite;
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transmission de télégrammes; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande;
diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; diffusion vidéo en continu de
films indépendants sur Internet; services de diffusion vidéo en continu sur Internet de films
indépendants; vidéoconférence; services de visiophonie;transmission par vidéo à la demande;
services de transmission par vidéo à la demande; vidéoconférence; services de vidéoconférence;
services de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de
messagerie vocale; services de messagerie vocale; services de voix sur IP; services de
composition à commande vocale; services de composition activée par la voix; services de
messagerie vocale; services de voix sur IP; services de conférence Web; webdiffusion de défilés
de mode; webdiffusion d'émissions de nouvelles; services de téléphonie cellulaire sans fil;
services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de
messagerie numérique sans fil; services de messagerie par télécopie sans fil; services de
télécopie sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil;
services d'autocommutateur privé sans fil; services d'autocommutateur privé sans fil; services de
téléphonie sans fil; services de messagerie vocale sans fil.

Classe 39
(3) Location d'avions; services d'affrètement aérien; services d'expédition de fret par voie
aérienne; services de contrôle de la circulation aérienne; transport aérien de fret; transport aérien
de marchandises; transport aérien de passagers; transport aérien de passagers et de fret;
affrètement d'aéronefs; accostage d'avions; location d'aéronefs; services d'enregistrement auprès
de compagnies aériennes; location d'avions; services aéroportuaires d'enregistrement des
bagages; prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire;
services de navette pour passagers reliant l'aéroport aux parcs de stationnement à l'aéroport;
services d'ambulance; transport par ambulance; transport par véhicule blindé; transport par
véhicule blindé; transport par véhicules blindés; organisation et tenue d'excursions en canot;
préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à
l'étranger; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se
rendant à l'étranger; organisation de croisières; organisation de transport pour circuits touristiques;
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de croisières;
organisation de voyages par des agences de tourisme; organisation de circuits touristiques;
organisation de circuits touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses; récupération
d'automobiles; services de consultation en aviation; services de bagagiste; transport par barge;
location de vélos; affrètement de bateaux; amarrage de bateaux; location de bateaux; entreposage
de bateaux; services de remorquage de bateaux; services de hangar à bateaux; réservation de
sièges pour les voyages; réservations de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme; collecte
de bouteilles; services d'embouteillage; affrètement d'autobus; transport par autobus; services
d'enroulement et de bobinage pour l'industrie gazière et pétrolière; transport par véhicule tracté
par câble; actionnement de portes d'écluse; services d'actionnement de portes d'écluse; location
de voitures; location de voitures, de garages et d'espaces de stationnement; services
d'autopartage; services de location de conteneurs; manutention de marchandises; services de
manutention et de déchargement de marchandises; transport maritime de marchandises;
déchargement de marchandises; réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques;
affrètement d'aéronefs; affrètement de bateaux; affrètement de yachts; services de location de
voitures avec chauffeur; services de chauffeur; services de location de voitures avec chauffeur;
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services de messagerie; mise en
caisse de produits; services de transbordement; organisation de croisières; services de paquebots
de croisière; livraison d'aliments par des restaurants; livraison de paniers-cadeaux; livraison
aérienne de marchandises; livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison
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de marchandises par train; livraison de marchandises par camion; livraison de messages par
messager; services de plongée et de sauvetage sous-marins; livraison de documents par
messager à vélo; livraison de documents en main propre; services de factage; remorquage
d'urgence d'automobiles; accompagnement durant des circuits touristiques; transport par
traversier; services de traversier; transport par traversier; services de planification de vols;
livraison de fleurs; affranchissement de courrier; courtage de fret; expédition de fret; services
d'expédition de fret; services de chargement de fret; transport par train de marchandises; courtage
en transport de fret; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par
train; transport de fret par camion; location de casiers pour aliments congelés; livraison de
combustibles; livraison de mobilier; location de garages; services de collecte des ordures;
emballage de cadeaux; services d'emballage de cadeaux; services de navigation par GPS;
transport protégé d'objets de valeur; services de transport par camion blindé; déchargement
portuaire par grue; entreposage de matières dangereuses; transport par hélicoptère; transport par
voiture louée; location de chevaux; déglaçage pour l'industrie du transport; déglaçage; services de
manutention de marchandises d'importation et d'exportation; lancement de satellites pour des
tiers; crédit-bail d'automobiles; location d'espaces de garage; location de véhicules automobiles;
location d'espace d'entreposage; crédit-bail de camions; services d'aconage; services de
limousine; location d'avions; entreposage de bagages; location de boîtes aux lettres; services de
marina; remorquage maritime; services de remorquage maritime; remorquage maritime; services
de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de banlieue;
emballage de marchandises; livraison de messages accompagnés de ballons, avec une
présentation fantaisiste; services de messager; surveillance des courants de circulation de
véhicules à l'aide de caméras vidéo et de capteurs de vitesse; transport par monorail; services
mortuaires; location d'autocars; location de motos; services de déménagement; services de
fourgons de déménagement; services de stationnement municipal; services de chantier naval;
livraison de journaux; actionnement d'écluse; organisation de circuits touristiques; organisation,
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques;
emballage d'articles pour le transport; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage;
livraison de colis; services d'expédition de colis; location de places de stationnement; location
d'espaces de stationnement; transport de passagers par avion; transport de passagers par train;
transport de passagers par bateau; transport de passagers par train; stockage physique de
données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; stockage physique de données
ou de documents enregistrés sur supports électroniques; stockage physique de déclarations de
revenus; livraison de pizzas; croisières de plaisance; transport par bateau de plaisance; services
de porteur; portage; services postaux; offre d'horaires de compagnies aériennes par un site Web;
transport par avion à hélices; offre d'itinéraires routiers; diffusion d'information sur l'entreposage;
diffusion d'information sur les conditions routières par téléphone; diffusion d'information sur la
circulation et les conditions routières; diffusion d'information sur la circulation; offre de transport à
des personnes âgées ou handicapées à des fins caritatives; offre d'installations d'amarrage de
navires; offre de parcs de stationnement; offre d'information sur l'entreposage; services publics, à
savoir distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution de gaz naturel; services
publics, à savoir distribution d'eau; location de poussettes; location de voitures de chemin de fer;
transport ferroviaire de marchandises; location de chariots ferroviaires; renflouement de navires;
entreposage réfrigéré; location de réfrigérateurs; services de ramassage des ordures ménagères;
réservation de voitures de location; location d'aéronefs; location de moteurs d'aéronef; location
d'avions; location de bateaux; location de fourgonnettes de camping; location de cloches de
plongée; location de combinaisons de plongée; location de celliers électriques; location de
congélateurs à usage domestique; location d'espaces de garage; location de garages; location de
boîtes aux lettres; location de systèmes de stationnement mécaniques; location de maisons
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caravanes; location d'autocaravanes; location de motos; location de fourgons de déménagement;
location de palettes; location de places de stationnement; location de places de stationnement;
location de réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; location de réfrigérateurscongélateurs pour la maison; location de réfrigérateurs; location de conteneurs d'entreposage;
location de véhicules de traction et de remorques; location de tracteurs; location de porte-bagages
de toit; location d'entrepôts; réapprovisionnement de distributeurs; réservation de sièges de
voyage; vente de billets d'avion; sauvetage de navires; sauvetage; lancement de satellites;
localisation par satellite; courtage maritime; affrètement de navires; pilotage de navires;
renflouement de navires; services de sauvetage de navires; déchargement de navires; courtage
maritime; aconage; entreposage de bateaux; entreposage de vêtements; entreposage de
vêtements; entreposage de mobilier; entreposage de fourrures; entreposage de déchets
radioactifs; entreposage de vêtements; transport par tramway; transport en commun pour le grand
public en métro; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de
logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou
camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique
inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion;
services de chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises pour
des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse
pour le transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; transport par
camion-citerne; services de taxi; transport par taxi; transport par taxi de personnes en fauteuil
roulant; remorquage; remorquage d'avions; remorquage d'avions; repérage et suivi de colis en
transit; location de tracteurs; renseignements sur la circulation; transport par tram; transport de
pétrole et de gaz par pipelines; transport et entreposage de déchets; transport et entreposage
d'ordures; transport et entreposage de déchets; transport en ambulance; transport de
marchandises par train; transport réfrigéré de marchandises par train; transport de marchandises,
de passagers et de voyageurs par avion; transport de passagers et de marchandises par train;
transport de passagers par train; transport de mobilier; services d'information sur les voyages et
les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; organisation de
voyages; clubs de voyage; services de messagerie de voyage et de guide de voyage; services de
guide de voyage et d'information sur le voyage; services de guide de voyage; accompagnement
(circuits touristiques); services de circuits touristiques guidés; exploitation de circuits touristiques;
exploitation et organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques;
organisation de voyages, d'excursions et de croisières; location de malles de voyage; location de
camions et de remorques; transport par camion; transport par camion; services de camionnage;
transport par avion à turboréacteurs; sauvetage sous-marin; déchargement de fret; services
publics de distribution d'électricité et de gaz naturel; services de voiturier; services de remorquage
de véhicules en panne; services de parc de stationnement pour véhicules; location de véhicules;
services de remorquage de véhicules; services d'entrepôt; entreposage; services d'emballage
pour la protection des bagages pendant les voyages; services d'affrètement de yachts et de
bateaux; services d'affrètement de yachts.

Classe 41
(4) Cours d'abaque; administration de loteries; photographie aérienne; cours d'aïkido; cours de
pilotage d'avions; formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de
bougies auriculaires; formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres
chaudes; formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services
d'arcade; arcades; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions;
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analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions
d'animaux; expositions d'animaux et dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de
tournois de golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de
festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de
compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la sécurité domestique;
organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts;
organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement;
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours
d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de
beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions
d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art par des galleries; cours d'art; services d'enregistrement
audio et vidéo; services de cours de réparation de véhicules automobiles; services d'école de
ballet; écoles de ballet; services de pari; enseignement en pensionnat; pensionnats; peinture
corporelle; édition de livres et de critiques; services de prêt de livres; prêt de livres; édition de
livres; location de livres; réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des
spectacles; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de
sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et
des évènements sportifs; cours de tenue de livres; services de bibliobus; salles de quilles;
transcription en braille; services de divertissement en cabaret; cabarets; services de calligraphie;
orientation professionnelle; services de casino; grottes ouvertes au public; studios
cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage cinématographiques; numéros de
cirque; cirques; entraînement dans le domaine du sport; services de cabaret d'humour; cours de
pilotage commercial; composition de musique; formation en informatique; services de réservation
de sièges pour des concerts; tenue de cours d'enseignement collégial; tenue de cours
d'enseignement secondaire; tenue de cours d'enseignement primaire; tenue de formation
collégiale à distance; tenue de formation secondaire à distance; enseignement collégial à
distance; enseignement universitaire à distance; tenue de cours d'entraînement physique; tenue
de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; tenue
de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives; tenue de compétitions de golf
professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie;
cours de cuisine; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par
correspondance dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance destinés
aux forces de l'ordre; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction technique;
services de club de loisirs; clubs de loisirs; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de
danse pour enfants; écoles de danse; services de camp de jour; services d'éditique; rédaction de
manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement physique; création de
programmes d'échanges internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et
télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision;
imagerie numérique; photographie numérique; soupers-théâtres; mise en scène de pièces de
théâtre; services de disque-jockey; services de discothèque; discothèques; distribution
d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services de disque-jockey; cinéparcs;
formation à la conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire; services de
doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de radio; montage
d'émissions de télévision; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; démonstrations
éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations éducatives dans le
domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans le domaine de
l'économie d'énergie à la maison; examen de pilotage de drones; services de recherche en
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éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs
dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de
compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre
de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science;
services éducatifs offerts par des écoles pour élèves ayant des besoins particuliers; éditique;
divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions;
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet;
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball;
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe;
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse;
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines;
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts;
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras;
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles;
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey;
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir spectacles en salle;
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis
par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de
divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le domaine du
divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films;
production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de pêche; pourvoiries
pour la pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; cours d'arrangement floral;
jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de golf; services de club de
golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; cours de golf; dressage de
chiens-guides; services de champ de tir; cours de gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé;
formation en assertivité holistique offerte par un site Web; dressage de chevaux; cours de
patinage sur glace; cours en arts martiaux; cours dans le domaine des arts; cours dans le domaine
de la clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; cours dans le domaine de la musique; cours
sur les techniques de forestation; cours sur le port d'un kimono de cérémonie; cours d'abaque
japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; services de
location d'appareils de karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; cours de
confection de kimonos; cours de langue; interprétation linguistique; services d'interprète
linguistique; services de formation linguistique; services de formation pour les forces de l'ordre;
location d'appareils photo et de caméras; location de patins à glace; location de patins à roulettes;
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location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis;
location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location de galeries de
photos; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres
publications; prêt de livres et de périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans
le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des
finances personnelles; services de production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour
évènements; services de loterie; édition de magazines; rédaction dans des magazines; cours
d'arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en méditation;
microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; services de
location de films et de vidéos; location de films; location de films; services de studio de cinéma;
studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de musée; services de musée; musées;
composition musicale; services de composition musicale; cours de musique; transcription
musicale; transcription musicale pour des tiers; music-halls; numéros de musique offerts dans des
salles de spectacle; services de reporter; services de nouvelles; services de nouvelles dans le
domaine de la mode; nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux;
services de boîte de nuit; boîtes de nuit; services de divertissement en boîte de nuit; services de
jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions
sportives; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et
de revues électroniques; services de jeux de casino en ligne; édition électronique en ligne de livres
et de périodiques; services de pari en ligne; services de bibliothèque en ligne; publication en ligne
de livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques
électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne;
exploitation de loteries; exploitation d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma;
exploitation de loteries; administration d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données
contenant des critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des
évènements sociaux communautaires; administration d'une école d'études par correspondance;
exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un
établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement
universitaire; administration d'une école primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation
de camps de sport; exploitation de piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement
audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation
et offre d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et de vitesse;
organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; organisation
de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation
et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et
tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de
championnats et de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la
médecine parallèle; organisation de courses d'automobiles; organisation de parties de baseball;
organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de
bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation
d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de
danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions
de patinage artistique et de vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de
golf; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey;
organisation de courses de chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de
loteries; organisation de concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins
caritatives; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de
congrès dans le domaine de la médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de
parties de soccer; organisation de concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche
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sportive; organisation de compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage
synchronisée; organisation de festivals communautaires; organisation d'expositions canines;
organisation de festivals ethniques; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement
physique; organisation de salons de composition florale; organisation de spectacles de
gymnastique; organisation de spectacles de magie; organisation de concours de musique;
organisation de festivals du vin; planification de fêtes; évaluation du rendement dans le domaine
de l'éducation; spectacles de danse et de musique; services d'entraînement physique individuel;
zoos pour enfants; retouche de photos; composition photographique; imagerie photographique par
ordinateur; reportages photographiques; photographie; éducation physique; services d'éducation
physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement
physique; cours de piano; services de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf
professionnel; photographie de portraits; services de montage postproduction dans les domaines
de la musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique dans le domaine de la soudure;
préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de spectacles de
cirque; présentation de spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir opéras;
représentations devant public, à savoir ballets; présentation de pièces de théâtre; production et
distribution d'émissions de radio; production de spectacles de ballet; production de films;
production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de spectacles d'humour;
production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de magie; production de
films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; production de
disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions de nouvelles;
production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de télévision;
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; production
d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production de pièces
de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre de services d'arcade; offre de
parcs d'attractions; offre de services d'exercice pour animaux; offre de terrains de baseball; offre
de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de nouvelles et de commentaires économiques
dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie; offre de cours de
formation linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau;
offre de salles de danse; offre de services de camp de jour récréatifs et éducatifs; offre
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre de nouvelles et
d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la planche à roulettes;
offre de services de divertissement dans des camps de vacances; offre d'installations pour
tournois de hockey; offre de films non téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre
de salons de go ou de shogi; offre de terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à
disposition de gymnases; mise à disposition d'installations de gymnastique; offre d'information sur
les courses de chevaux par un site Web interactif; offre d'installations d'équitation; offre
d'information sur des cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne; offre
d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif; offre
d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau
en ligne; offre d'information dans le domaine de l'exercice par un site web interactif; offre
d'information dans le domaine de la musique au moyen d'un blogue; offre d'information dans le
domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans les
domaines des émissions de télévision et du cinéma par un site web; offre d'information, de
commentaires et d'articles dans le domaine de la musique par des réseaux informatiques; mise à
disposition d'installations de karaoké; offre d'installations de karaoké; offre de services de karaoké;
offre de formation linguistique par un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de
concert par un portail Web; offre de salons de mahjong; offre de critiques de films par un site Web;
offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web; offre de jeux de casino
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et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre d'installations de gymnase pour
l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques en ligne; offre en ligne de jeux
électroniques et d'information sur les jeux électroniques par un site Web; offre de nouvelles en
ligne dans le domaine de la finance; offre de magazines d'intérêt général en ligne non
téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en
ligne non téléchargeables; offre de salons de pachinko; services de classement d'émissions de
télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre d'espaces récréatifs, en
l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations de patinoire; offre de patinoires; offre
d'installations de pentes de ski; offre de salles de machines à sous; offre d'installations
d'établissement sportif; offre d'installations de piscine; offre de piscines; offre d'émissions de
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de
télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre
d'installations de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre
d'information sur l'inscription à l'université par un site Wseb; offre de studios d'enregistrement
vidéo; offre de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique;
diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; offre de
tours de tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu pour enfants dans des stationsservice; offre d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres
audio; publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de
magazines et de journaux sur Internet; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de
revues; publication de brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication
de magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne;
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication
de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau
informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de revues;
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine
de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences
sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres audio; édition de
livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition
de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition
de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la
médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; édition de manuels
scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation
radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques;
services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de
structures gonflables; location d'appareils photo et de caméras; location de machines
cinématographiques; location de jeux informatiques; location de lecteurs de disques numériques
universels; location de lecteurs de disques numériques universels; location d'équipement de
plongée; location de lecteurs de DVD; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur
DVD; location d'appareils de jeu; location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur;
location de cerfs-volants; location d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma;
location de magazines; location de rétroprojecteurs; location de peintures et d'oeuvres
calligraphiques; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; location
d'enregistrements phonographiques; location de disques; location de patins à roulettes; location
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d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; location
d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location d'équipement de sport;
location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes vidéo; location de
cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo pour la formation
linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; exploitation de
musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; sado [enseignement de la
cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets de loterie; écriture de
scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; location d'équipement de
ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; location de planches à neige;
location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; services d'ingénieur du son pour
évènements; rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; services de
camp de sport; camps de sport; cours dans le domaine de la plongée; cours dans le domaine du
football; cours dans le domaine de la gymnastique; cours dans le domaine du hockey; cours dans
le domaine de la course de marathons; cours dans le domaine de la natation; cours dans le
domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; tests pédagogiques
normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; enseignement de la natation;
enseignement du taekwondo; cours de couture; enseignement de la cérémonie du thé;
enseignement de la programmation informatique; enseignement du français langue seconde;
enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; programmation
télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros de théâtre et de
musique offerts dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets de théâtre;
numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour
évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage
d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation d'instruments et
d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations publiques et
formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; formation sur
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie;
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo pour
évènements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo;
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique;
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de
la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires dans le domaine
des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de réceptions de
mariage; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; ateliers et
conférences dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la
planification de la retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique;
ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale; écriture
de scénarios; édition de texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; services de jardin
zoologique; zoos.
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Numéro de la demande 2,044,850
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ZHEJIANG JINYUAN FLAX CO., LTD.
Jinda Industry Zone, Baibu Town, Haiyan
Jiaxing, Zhejiang, 314313
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 10
ceintures abdominales à usage médical; corsets orthétiques; coussins à air à usage médical;
biberons; gants à usage médical; masques utilisés par le personnel médical; ceintures
orthopédiques; appareils de photothérapie à usage médical; masques sanitaires pour s'isoler de la
poussière à usage médical; camisoles de force; bandages de maintien; instruments chirurgicaux;
instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie orthopédique; masques de chirurgiens;
combinaisons de chirurgie; couvre-chaussures à usage chirurgical
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Numéro de la demande 2,044,864
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
MOHAMMED ZUHAIR SHEHADA
3276
Governor's Rd
ANCASTER
ONTARIO
L0R1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Supreme Farms
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de traiteur

Date de production 2020-08-10
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Numéro de la demande 2,044,869
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Vapure Engineering Ltd.
600-815 8 Ave SW
Calgary
ALBERTA
t2p3p2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VRBox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz
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Numéro de la demande 2,044,878
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Viseart Paris Corp
1001 Bridgeway #908
Sausalito, CA 94965-2105
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Viseart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
cosmétiques

Date de production 2020-08-10
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Numéro de la demande 2,044,883
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANADA VONOVO FOOD TECHNOLOGY
LTD
1906-1133 HORNBY ST
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6Z1W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VONOVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
aliments pour bébés; compléments alimentaires de caséine; substances diététiques composées
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; glucose pour utilisation comme
additif alimentaire à usage médical; préparations pour nourrissons; farines lactées pour bébés;
compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de graines de lin; compléments
alimentaires d'huile de graines de lin; suppléments nutritionnels pour développer la masse
musculaire; compléments alimentaires de pollen; lait en poudre pour nouveau-nés; compléments
diététiques à base de protéines de soja; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés;
préparations vitaminées; compléments vitaminés sous forme de comprimés hydrosolubles utilisés
pour la confection de boissons effervescentes; compléments alimentaires de germes de blé;
compléments alimentaires de levure

2,044,884
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Numéro de la demande 2,044,884
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANADA VONOVO FOOD TECHNOLOGY
LTD
1906-1133 HORNBY ST
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6Z1W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VONOVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
chronographes utilisés en tant qu'appareils spéciaux pour l'enregistrement de durées; logiciels et
programmes informatiques pour le traitement d'images; balances électroniques à usage
personnel; bracelets magnétiques d'identification; podomètres; balances de poche; pèsepersonnes avec calculateur de masse corporelle; compte-fils

2,044,885
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Numéro de la demande 2,044,885
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Qinghong Meng
No. 16, First of Villager Group, Mengjia Village,
Dafu Town
Anhua County, Hunan,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LazyMe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
emballages pour bouteilles en papier; enveloppes; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en
plastique à usage domestique; toiles gommées pour la papeterie; mines de crayon; sachets en
matières plastiques pour excréments d'animaux de compagnie; film plastique pour l'emballage;
sacs d'entreposage d'aliments en plastique à usage domestique; sacs à déchets en papier ou en
plastique

2,044,886
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Numéro de la demande 2,044,886
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Renqing Wang
No. 46, Dingcuo, Kecuotang, Fulin Village,
Honglai Town
Nan'an, Fujian,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Swidarren
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
débardeurs; vêtements pour bébés; blouses; vêtements de soirée; jupes habillées; robes; gants;
chapeaux; costumes de mascarade; chandails; foulards; châles; souliers; pantoufles-chaussettes;
chaussettes; chaussettes et bas; chaussures sport; costumes de bain; caleçons de bain;
chaussettes

2,044,888
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Numéro de la demande 2,044,888
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Chester Louis Celestino
165 Rue Northcote
Pincourt
QUEBEC
J7W5E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRNDLY NEIGHBRHOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
casquettes de base-ball; blousons d'aviateur; vêtements sport; vestes en jean; costumes de
jogging; tee-shirts à manches longues; chemises à manches courtes; chandails; t-shirts; chandails
à cols roulés

2,044,889
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Numéro de la demande 2,044,889
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANADA VONOVO FOOD TECHNOLOGY
LTD
1906-1133 HORNBY ST
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6Z1W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VONOVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) oeufs; collations à base de fruits; lait; mélanges collations à base de noix; lait en poudre;
mollusques et crustacés

Classe 32
(2) eau minérale; boissons gazeuses non alcoolisées; breuvages de soya non laitiers; boissons
protéinées pour sportifs; sikhye [punchs au riz sans alcool]

Services
Classe 41
cours de fitness; formation en conditionnement physique; centre de culture physique; services de
préparateurs physiques fitness

2,044,893
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Numéro de la demande 2,044,893
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHENZHEN LOFREE CULTURAL CO.,LTD
#202 BuildingF8 F518 Idea Land BaoYuan
Road Xixiang BaoAn District
ShenZhen GuangDong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) boîtiers de haut-parleurs; chronographes utilisés en tant qu'appareils spéciaux pour
l'enregistrement de durées; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur;
stands d'ordinateurs; casques d'écoute; chargeurs de téléphones portables; tapis de souris;
perche à égoportrait; câbles USB; souris d'ordinateurs sans fil

Classe 21
(2) contenants à breuvages; services à café; ustensiles de cuisine; pinceaux cosmétiques;
spatules à usage cosmétique; tasses; compte-gouttes à usage cosmétique; brosses à cheveux;
récipients calorifuges pour boissons; brosse de chiendent à usage domestique; services à thé;
nécessaires de toilette; contenants à ordures

Services
Classe 35

2,044,893
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publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de
communication publics; publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques,
plus particulièrement Internet; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la direction
des affaires; services de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; développement de
campagnes publicitaires pour des tiers; services d'agences d'import-export; services d'analyse de
marketing; services d'agences de publicité; location de stands de vente

2,044,907
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Numéro de la demande 2,044,907
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

XUZHOU INGE GLASS CO.,LTD.
Wuwan village,fangcun town
tongshan district
xuzhou city,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ahhute
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
verres à bière; chandeliers; grandes tasses en céramiques; huiliers; verres à boire; abreuvoirs;
pots à fleurs; boules de verre; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; services à thé

2,044,915
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Numéro de la demande 2,044,915
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Kubera Consulting Inc.
85-151 L'amoreaux Dr
Scarborough
ONTARIO
M1W2J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUBERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web

2,044,954
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Numéro de la demande 2,044,954
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hyperfine Holdings LLC
1700 Santa Fe Avenue #849
Long Beach, CA 90813
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEN + ORIGIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
appareils de massage facial; appareils de massage des gencives; lits de massage à usage médical

2,044,966
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Numéro de la demande 2,044,966
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Tracey Healey
169-51248 Range Road 231
Sherwood Park
ALBERTA
T8B1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POP RESIN DESIGNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
(1) Colliers en or; bijoux; colliers; colliers en métal précieux; colliers en argent.

Classe 16
(2) Oeuvres d'art encadrées.

Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements
pour bébés; jeans; tenues de ville; vêtements de ville; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; vêtements habillés;
chemises habillées; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; chapeaux; bandeaux;
fichus; bandeaux absorbant la transpiration; vestes chaudes; vêtements pour nourrissons.

2,045,037
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Numéro de la demande 2,045,037
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Corina Raiu
44 benjamin hudon
Montreal
QUEBEC
H4N1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pierre pour Pierre
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; cosmétiques pour les soins de beauté; huiles
corporelles à usage cosmétique; désincrustants cosmétiques; pierres pour adoucir les pieds;
pierre ponce; pierres ponces

2,045,050
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Numéro de la demande 2,045,050
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Wonderwant
11 Hillside
203
H3Z 1V8
Westmount
QUEBEC
H3Z1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wonderwant
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Planches abdominales pour l'exercice.

Date de production 2020-08-11

2,045,119
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Numéro de la demande 2,045,119
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Corina Raiu
44 benjamin hudon
Montreal
QUEBEC
H4N1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

woma collection
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) 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; crèmes cosmétiques pour les soins de la
peau; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques pour la peau; lotions
cosmétiques de soins de la peau; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; désincrustants
exfoliants à usage cosmétique; poudres pour le visage à usage cosmétique; pierres à poncer pour
les pieds; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; maquillage et cosmétiques; huiles de
massage; huiles et lotions de massage; lotions hydratantes pour la peau; poudre parfumée;
savons parfumés; pierres ponces; savons pour les soins du corps.

Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau.

Classe 10
(3) Appareils de massage facial; gants de massage; vibromasseurs.

Classe 14
(4) Pierres de méditation; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres semi-précieuses et
précieuses.

Classe 19
(5) Pierre naturelle.

Classe 21
(6) Éponges exfoliantes pour la peau; brosses exfoliantes; brosses à sourcils; brosses à récurer
pour la maison; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; brosses à récurer pour la
cuisine; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à dents; brosses de lavage.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits de soins du corps.

2,045,119
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Classe 44
(2) Massage des tissus profonds.

2,045,158
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Numéro de la demande 2,045,158
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PASTA,
l'esperluette et le mot LOVE sont jaunes. L'arrière-plan triangulaire est noir.

Produits
Classe 03
(1) Après-rasage; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel
après-rasage; lotions après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage;
cosmétiques; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; baume à raser;
crèmes à raser; gels à raser; lotions à raser; produits à raser; savons à raser.
(2) Huiles avant-rasage; huiles avant-rasage pour la barbe.

2,045,377
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Numéro de la demande 2,045,377
Numéro d'enregistrement international 1545295
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée du mot blanc stylisé MARTINI dans un rectangle noir. Derrière le rectangle se trouvent
un cercle bleu et deux courbes bleues au-dessus et en dessous de celui-ci, entourés d'un ovale au
contour bleu et de deux rectangles courbés pêche au contour bleu, tous sur un ovale pêche relié à
la partie inférieure du contour bleu de l'ovale par des lignes bleues, bleu clair et rouges. Sous
l'ovale se trouve un rectangle pêche dont la partie supérieure est courbée et où figure le mot bleu
stylisé VIBRANTE au-dessus d'une ligne bleue. Au centre, en haut à gauche, en bas à gauche et
en haut à droite se trouvent des citrons stylisés jaunes, blancs et orange avec des feuilles vertes.
À la droite du citron du milieu se trouvent les mots bleus MARTINI E ROSSI. Le bas du rectangle
est bleu.

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

Produits
Classe 32

2,045,377
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(1) Bières; boissons non alcoolisées, nommément vins non alcoolisés, bières non alcoolisées,
apéritifs non alcoolisés, cocktails non alcoolisés, eau, jus de fruits, boissons gazeuses non
alcoolisées, boissons non alcoolisées à base d'eau, boissons non alcoolisées contenant des jus
de fruits; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations non alcoolisées pour faire des boissons, nommément préparations pour cocktails non
alcoolisés, poudres, concentrés de fruits et extraits de fruits.

Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vermouth, apéritifs alcoolisés, vins
mousseux et vins tranquilles, cocktails alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées; préparations
alcoolisées pour faire des boissons, nommément préparations pour cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande
no: 2019-861 en liaison avec le même genre de produits

2,045,378
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Numéro de la demande 2,045,378
Numéro d'enregistrement international 1545283
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée du mot blanc stylisé MARTINI dans un rectangle noir. Derrière le rectangle se trouvent
un cercle bleu et deux courbes bleues au-dessus et en dessous de celui-ci, entourés d'un ovale au
contour bleu et de deux rectangles courbés beige clair au contour bleu, tous sur un ovale beige
clair relié à la partie inférieure du contour bleu de l'ovale par des lignes bleues, bleu clair et
rouges. Sous l'ovale se trouve un rectangle beige clair dont la partie supérieure est courbée et où
figure le mot bleu stylisé FLOREALE au-dessus d'une ligne bleue. Au centre, en haut à gauche,
en bas à gauche et en haut à droite se trouvent des fleurs stylisées jaunes, blanches et
violettes avec des feuilles vertes. À la droite de la fleur du milieu se trouvent les mots bleus
MARTINI E ROSSI. Le bas du rectangle est bleu.

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

Produits
Classe 32

2,045,378
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(1) Bières; boissons non alcoolisées, nommément vins non alcoolisés, bières non alcoolisées,
apéritifs non alcoolisés, cocktails non alcoolisés, eau, jus de fruits, boissons gazeuses non
alcoolisées, boissons non alcoolisées à base d'eau, boissons non alcoolisées contenant des jus
de fruits; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations non alcoolisées pour faire des boissons, nommément préparations pour cocktails non
alcoolisés, poudres, concentrés de fruits et extraits de fruits.

Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vermouth, apéritifs alcoolisés, vins
mousseux et vins tranquilles, cocktails alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées; préparations
alcoolisées pour faire des boissons, nommément préparations pour cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande
no: 2019-860 en liaison avec le même genre de produits

2,045,659
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Numéro de la demande 2,045,659
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Wodexingda Technology Co.,Ltd
Rm., 304, Bldg., 27, Tianxin Village
Sungang St., Luohu Dist.
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZMUIPNG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; concentrateurs pour réseaux informatiques; écouteurs;
câbles adaptateurs électriques; projecteurs de home cinéma; stations d'accueil pour ordinateurs
portables; hauts-parleurs; câbles USB; lecteurs de cartes USB; clés USB; webcam

2,045,660
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Numéro de la demande 2,045,660
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Yangzhou Peideluo Commercial and Trading
Co., Ltd.
1305, Dijing Lanwan Mansion, No.88, Xianghe
Rd., Economic Development Zone,
Yangzhou,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 24
bannières en tissu; canevas pour la tapisserie ou la broderie; tissus de fibres chimiques; bannières
en tissu; napperons en tissu; tissus de coton; tissus de coton; rideaux; tissus à usage textile; tissus
de chanvre; tissus de fibres mixtes; mousseline [tissu]; tissu de polyester; rideaux de scène; tissus
de fibres synthétiques; étoffe textile; substituts de tissu faits de matières synthétiques; décorations
murales en tissu

2,045,718

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1499

Numéro de la demande 2,045,718
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SPARKES HOLDINGS LTD
Sparkes Holdings Ltd
3000 Aviator Way
Manchester, M22 5TG
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GRUFF STUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Lotions après-rasage; crèmes après-soleil; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; gel aprèsrasage; lotions après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes après-soleil; produits et
crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage
cosmétique; gels après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions
après-soleil à usage cosmétique; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; gels après-rasage;
lotions après-rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; lotions
anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits antivieillissement
de soins de la peau; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes antivieillissement
à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; produits de soins de la peau
antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence
des taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de
rousseur; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage
cosmétique; gels de bain et de douche; gels de bain; lotions de bain; lotions de bain à usage
cosmétique; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage
cosmétique; 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; cosmétiques de soins du corps et de beauté;
crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage
cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; masques pour le
corps en crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en
lotion; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; lait nettoyant à usage cosmétique; lait
nettoyant pour les soins de la peau; laits nettoyants; crèmes cosmétiques pour le corps; 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; lotions capillaires cosmétiques; lotions cosmétiques
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pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; poudres, crèmes et
lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; 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; laits solaires à usage cosmétique; lotions
cosmétiques solaires; cosmétiques; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme
de laits, de lotions et d'émulsions; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; émulsions,
gels et lotions pour les soins de la peau; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage
cosmétique; exfoliants pour la peau; crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; crèmes
pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique;
lotions pour les yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; crèmes de beauté pour le visage
et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage
cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage
cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le
visage; lait et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; masques
de beauté; grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; crème pour le visage;
crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le visage; lotion pour
les pieds; masques de soins des pieds; masques en gel pour les yeux; baumes capillaires; crèmes
de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires;
lotions de soins capillaires à usage cosmétique; lotions capillaires; crème à mains; crèmes à
mains; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions à mains à usage cosmétique;
masques de soins des mains; baume à lèvres; crème pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à
usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps;
lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; gels hydratants; lotions
hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions
hydratantes; lotions hydratantes pour la peau; baume à lèvres non médicamenteux; produits de
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes
non médicamenteuses pour la peau; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés;
crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour
le corps; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; baume à raser; crèmes à raser; gels à
raser; lotions à raser; gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel
douche; gels douche; produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques de soins de la peau;
crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la peau; produits 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; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour
la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la
peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; produits
rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau;
crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; masques pour la
peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; 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; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants
pour la peau; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage
cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes
solaires à usage cosmétique; écrans solaires; lotion solaire; écrans solaires totaux en lotion;
crèmes solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles et lotions solaires; écrans solaires en
crème; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires
en lotion à usage cosmétique; crèmes solaires; lotions solaires; crèmes bronzantes; lotions
bronzantes; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; produits antirides de soins de
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Numéro de la demande 2,045,828
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Yihangda Technology Co.,Ltd.
Room 1506,Block C,Zhongtaiyannanmingting,
Yannan Road,Huaqiang North Street,
Futian District,Shenzhen,
Guangdong,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KATIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Haut-parleurs; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; trépieds pour
appareils photo et caméras; étuis conçus pour les téléphones mobiles; chargeurs de batterie de
téléphone cellulaire pour véhicules; claviers d'ordinateur; câbles de données; écouteurs et
casques d'écoute; perches à autoportrait; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents;
montres intelligentes; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; câbles USB; câbles USB
pour téléphones mobiles.
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Numéro de la demande 2,045,917
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Timmone Dongen
1233 ENGEL CRT
PICKERING
ONTARIO
L1W3W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTSPKN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Cadres de vélo; guidons de vélo; guidons de vélo; poignées de vélo; avertisseurs de vélo;
béquilles de vélo; jantes de vélo; sièges de vélo; supports à vélos; roues de vélo; vélos; vélos
électriques; cadres de vélo; fourches pour vélos; poignées de guidon pour vélos; guidons pour
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; vélos de montagne; pompes pour pneus de vélo;
pompes pour pneus de vélo; vélos de course; jantes pour roues de vélo; vélos de course sur
route; amortisseurs pour vélos; rayons pour roues de vélo; rayons pour vélos; vélos de tourisme;
pneus sans chambre à air pour vélos; pneus sans chambre à air pour vélos; moyeux de roue pour
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux
roues ou vélos.
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Numéro de la demande 2,046,010
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Elena Nahum Leroy
14-15454 32 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rusart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 02
(1) Colorants acides; peintures acryliques; peintures acryliques pour artistes; teintures solubles
dans l'alcool; colorants d'alizarine; colorants à base d'alizarine; colorants d'alizarine; peintures à
l'aluminium; poudre d'aluminium pour la peinture; poudre d'aluminium pour la peinture, la
décoration et l'art; poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; poudres
d'aluminium pour la peinture; peintures à l'aluminium; poudre d'aluminium pour la peinture; poudre
d'aluminium pour la peinture, la décoration et l'art; poudre d'aluminium pour la peinture, la
décoration, l'imprimerie et l'art; colorants d'aniline; colorants à base d'aniline; rocou; annotta;
annatto; graisses anticorrosion; huiles anticorrosion; peintures anticorrosion; papier anticorrosion;
cires anticorrosion; graisses anticorrosion; huiles anticorrosion; peinture anticorrosion; peintures
anticorrosion; cires anticorrosion; peinture antisalissure; peintures antisalissures; peinture
antigraffitis; revêtements optiques antireflets; graisses antirouille; huiles antirouille; produits
antirouille pour la préservation; revêtements de sol antidérapants; produits antiternissure pour
métaux; graisses anticorrosion; huiles anticorrosion; peintures anticorrosion; cires anticorrosion;
revêtements antirouille, à savoir peintures, pour l'industrie de la marine marchande; arnotta;
peinture d'artiste; peintures à l'amiante; auramine; revêtements de finition pour automobiles;
peintures pour automobiles; peintures pour véhicules automobiles; peintures bactéricides;
badigeon; agents liants pour peintures; produits liants pour peintures; vernis bitumineux; vernis
d'asphalte; poudre de bronze; poudre de bronze pour la peinture; laques de bronzage; peintures
de camouflage pour équipement militaire; baume du Canada; colorant caramel pour la fabrication
de boissons; colorant caramel pour la fabrication de produits alimentaires; colorant caramel pour la
fabrication de boissons; colorant caramel pour la fabrication de produits alimentaires; noir de
carbone utilisé comme pigment; noir de carbone pour utilisation comme pigment; colorants
cationiques; émail pour céramique; émaux pour céramique; peintures pour céramique; teintures
pour vêtements; revêtements pour le bois (peintures); revêtements pour le bois, à savoir peintures;
oxyde de cobalt utilisé comme colorant; oxyde de cobalt pour utilisation comme colorant; carmin
de cochenille; colorants pour la bière; colorants pour boissons; colorants pour le beurre; colorants
pour liqueurs; colorants sous forme de marqueurs pour la restauration de mobilier; colorants pour
la fabrication de boissons; colorants pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la
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fabrication d'aliments; colorants pour la fabrication de papier; colorants pour la fabrication de
composés de moulage de plastique; colorants pour la fabrication de savon; pigments de couleur
pour la fabrication de vêtements; colorants pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la
fabrication d'aliments; colorants pour la fabrication de peinture; colorants pour la fabrication de
produits pharmaceutiques; colorants pour la fabrication de composés de moulage de plastique;
colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie; agent colorant pour la fabrication de
cosmétiques; agent colorant alimentaire pour animaux; copal; vernis copal; toner pour
photocopieurs; encres à copier; revêtements de type peinture anticorrosion; revêtements de type
peinture anticorrosion pour la marine marchande; créosote pour la préservation du bois; dammar;
peintures imperméabilisantes; peintures imperméabilisantes; colorants directs; peintures à la
détrempe; encres sèches; siccatifs pour peintures; toners de teinture; bois de teinture; teintures
pour faire du savon; colorants pour le plastique; colorants pour le bois; matières colorantes;
matières colorantes pour textiles; bois de teinture; extraits de bois de teinture; encres comestibles;
peintures émulsion; peintures-émail; émaux pour la peinture; encre de gravure; encres de gravure;
revêtements époxydes pour planchers industriels en béton; peinture d'extérieur; peintures
d'extérieur; teintures pour tissus; peintures à tissus; cartouches d'encre comestible remplies pour
imprimantes; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches remplies pour
imprimantes à jet d'encre; cartouches remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de
toner remplies; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner
remplies pour imprimantes laser; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs;
peinture au doigt; peintures ignifuges; pigments ignifuges; peintures ignifuges; pigments ignifuges;
peintures ignifuges; fixatifs pour aquarelles; fixatifs pour aquarelles; peintures pour planchers;
vernis pour la protection de planchers; agents d'avivage fluorescents pour la teinture; colorants
d'azurage fluorescent; peintures fluorescentes; feuilles d'alliages de plomb pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles d'alliages de plomb pour la peinture, la décoration,
l'imprimerie et l'art; feuilles de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles de
plomb pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de métaux précieux pour la
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; colorants alimentaires; colorants alimentaires à usage
domestique; colorant alimentaire; colorants alimentaires à usage domestique; colorants
alimentaires à usage domestique; colorants pour aliments; vernis au tampon; gomme-gutte pour la
peinture; feuille d'or; feuilles d'or; peinture dorée pour la céramique; résine dammar; gommesrésines; essence de térébenthine; gomme-laque; peintures résistant à la chaleur; peintures
résistant à la chaleur; peinture de bâtiment; indigo comme colorant; indigo pour utilisation comme
colorant; cartouches d'encre remplies pour imprimantes et photocopieurs; encre pour imprimantes
à jet d'encre; encre pour le cuir; encre pour photocopieurs; encre pour la peausserie; encre pour le
tatouage; encre pour imprimantes à jet d'encre; encre d'imprimante à jet d'encre; encre pour
imprimantes à jet d'encre; encres destinées à la coloration des textiles; encres pour imprimantes
et photocopieurs; encres pour la peausserie; encres pour l'impression offset; encres pour
l'impression sérigraphique; encres pour l'impression sérigraphique; pigments inorganiques; encre
d'impression en creux; peinture d'intérieur; peintures d'intérieur; laques pour enduire le papier;
alliages de plomb en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; plomb en poudre
pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; mordants pour le cuir; teintures à cuir; lait de
chaux; peintures au lait de chaux; litharge; colorants à base d'extrait de bois de campêche;
peintures pour la coque inférieure; peintures luminescentes; garance; malt colorant; encres pour
marquer les animaux; métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métal
en feuilles et en poudre pour peintres; métal en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes; poudres de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
antirouilles pour le métal; encres métalliques; encres métalliques pour l'art; encres métalliques
pour l'impression; encres d'imprimerie métalliques; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
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décorateurs et artistes; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture et la décoration; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la
décoration et l'art; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et
l'art; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; encres parfumées microencapsulées
pour l'impression flexographique; encre de polycopie; encres de polycopie; essences minérales
pour utilisation comme diluants à peinture; minium; colorants à mordant; mordants pour la teinture
de fibres naturelles; mordants pour le cuir; mordants pour l'industrie textile; mordants pour le bois;
colorants au naphtol; résines naturelles; résines naturelles pour la fabrication d'adhésifs; métal
non ferreux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en
feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en
feuilles pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux non ferreux en poudre pour la
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; peinture antidérapante; revêtements antiadhésifs, à
savoir peintures; métal non ferreux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art;
métaux non ferreux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
métaux non ferreux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; encre
d'impression offset; peintures à l'huile; peintures à l'huile; peintures à l'huile; peintures à l'huile
pour l'art; teintures solubles dans l'huile; huiles pour la préservation du bois; litharge; pigments
organiques; glacis (peintures et laques); peinture pour artistes; peinture pour planchers en béton;
peinture pour équipement et machinerie industriels; peinture pour modèles réduits d'avions;
peinture pour modèles réduits de voitures; peinture pour la fabrication d'automobiles; peinture pour
la fabrication de céramiques; peinture pour la fabrication de mobilier; apprêts à peinture;
épaississants à peinture; diluants à peinture; peintures d'artisanat; peintures pour automobiles;
peintures à usage maritime; peintures pour modèles réduits d'avions; peintures pour l'industrie
automobile; peintures pour la fabrication d'automobiles; peintures pour la fabrication de
céramiques; peintures pour la fabrication de mobilier; papier pour teindre les oeufs de Pâques;
toners pour photocopieurs; encre pour l'impression à plat; émail à poterie; émaux à poterie;
glaçure à poterie; poudres d'alliages de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
poudres de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres de métaux précieux
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres de métaux précieux pour la peinture, la
décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de métaux précieux pour la peinture, la décoration,
l'imprimerie et l'art; feuilles de métaux précieux pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
métaux précieux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art;
métaux précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
métaux précieux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; huiles de protection
pour le bois; produits antirouille et de préservation du bois; peinture d'apprêt; encres d'imprimerie;
encre d'imprimerie sous forme de pâtes; encre d'imprimerie; composés à base d'encre
d'impression; encres d'imprimerie; encres d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour
l'industrie du graphisme; toner d'impression; bleu de Prusse; résines naturelles à l'état brut;
minium; oxyde salin de plomb; revêtements antirouille pour véhicules; antirouilles pour métaux;
antirouilles pour peinture; revêtements antirouille; revêtements antirouille; revêtements antirouille,
à savoir peintures, pour l'industrie du forage pétrolier et gazier; sandaraque; vernis à la gomme
laque pour utilisation comme revêtement de surface; gomme laque pour la fabrication de fixatifs;
teintures pour chaussures; siccatifs pour peintures; siccatifs pour revêtements; siccatifs pour
revêtements et encres; siccatifs pour encres; terre de sienne; feuilles d'aluminium nues; argent en
feuille; peinture argentée pour la céramique; pâte d'argent; poudres à argenter; teintures pour le
cuir; revêtements de protection contre les cailloux pour carrosseries de véhicule; colorants au
soufre; colorants au soufre; sumac pour vernis; peintures de résine synthétique; peintures à base
de résine synthétique; couleurs de tatouage; colorants pour tatouages; encres de tatouage; encre
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de tatouage; teintures pour textiles; encres d'imprimerie thermochromatiques; encres d'imprimerie
thermochromatiques; peintures thermoplastiques pour le marquage des routes; peintures
thermoplastiques pour le marquage des routes; épaississants pour couleurs d'artistes;
épaississants pour la peinture; épaississants pour peintures; diluant pour peintures; diluants pour
laques; diluants pour peintures; diluants pour peintures; dioxyde de titane; cartouches de toner
remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes et
photocopieurs; toner pour photocopieurs; toner pour imprimantes et photocopieurs; toners pour
photocopieurs; curcuma pour utilisation comme colorant; térébenthine; térébenthine pour
utilisation comme diluant à peinture; encre typographique; bleu d'outremer, à savoir pigment;
pigments bleu d'outremer; teintures bleu d'outremer; revêtements anticorrosion pour châssis de
véhicule; revêtements de protection pour châssis de véhicule; revêtements anticorrosion pour
ponts d'embarcation; revêtements anticorrosion pour véhicules automobiles; revêtements de
protection pour châssis de véhicule; revêtements de protection pour châssis de véhicule; peinture
sous-marine; résines naturelles à l'état brut; résines naturelles à l'état brut pour la fabrication
d'adhésifs; laques à base d'urushiol; vernis pour protéger les planchers; vernis pour l'ébénisterie;
colorants de cuve; vermillon; émail vitreux; peinture-émail vitreux; peintures hydrofuges; peintures
à l'eau; peintures hydrofuges; peintures à l'eau; peintures à l'eau pour artistes; peintures à l'eau
pour l'art; peinture hydrofuge; peintures hydrofuges; revêtements à l'épreuve des intempéries, à
savoir peintures; céruse; lait de chaux; matières colorantes pour le bois; bouche-pores pour le
bois; bois pour utilisation comme colorants; mordants pour le bois; produits de préservation du
bois; produits de préservation de clôtures en bois; huile de préservation du bois; huiles de
préservation du bois; teintures à bois; toners xérographiques.

Classe 16
(2) Papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules
d'artiste pour argiles à modeler; matériel d'artiste, à savoir moules pour argiles à modeler; moules
d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons d'artiste; stylos d'artiste; godets pour
l'aquarelle; godets pour l'aquarelle; toiles pour la peinture; châssis pour toiles d'artiste; craie; craie
et tableaux noirs; craie et tableaux noirs; efface-craies; craie pour la lithographie; porte-craies;
bâtons de craie; tableaux noirs; fusains; crayons de couleur; crayons correcteurs; taille-crayons de
maquillage; pinceaux de décorateur; papier d'impression numérique; cahiers à dessin; compas à
dessin; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs d'angle pour le
dessin; règles à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en t; dessins; papier duplicateur;
brosses de dessinateur; oeuvres d'art encadrées; colle d'artisanat; papier quadrillé; reproductions
d'oeuvres d'art graphiques; repose-mains pour peintres; reproductions artistiques holographiques;
papier kraft; papier pour étiquettes; oeuvres d'art lithographiques; craie de marquage; portemines;
papier ingraissable; papier d'emballage; enveloppes matelassées en papier; applicateurs de
peinture; boîtes de peinture et pinceaux; palettes pour agiter la peinture; rouleaux à peinture;
nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; nécessaires de peinture par
numéros; manches de pinceau en métal; pinceaux; articles de peintre, à savoir planches à dessin;
pinceaux de peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; tableaux (peintures); peintures
et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres; palettes de
peinture; papier; papier pour l'industrie du graphisme; papiers pour la peinture et la calligraphie;
papiers pour l'industrie du graphisme; papier sulfurisé; crayons de pastel; pastels; boîtes à stylos
et à crayons; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et portecrayons; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; porte-crayons; étuis à mines; mines de
crayon; protège-pointes pour crayons; taille-crayons; machines à tailler les crayons; plumiers à
crayons; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; reproductions de tableaux; feuilles de
papier; toiles de soie pour peintres; toiles de soie pour la peinture; craie en aérosol; décorations
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pour crayons; craie de tailleur; papier calque; peintures finies à l'aquarelle; pinceaux d'écriture;
bâtonnets de craie; papier à lettres; crayons; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie
chinoises.

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art;
organisation et tenue de concours de mathématiques; services d'exposition d'oeuvres d'art;
expositions d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art par des galeries; cours d'art; peinture
corporelle; tenue de cours d'enseignement collégial; tenue de cours d'enseignement secondaire;
tenue de cours d'enseignement primaire; enseignement collégial à distance; enseignement
universitaire à distance; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; divertissement, à
savoir concours de mathématiques; cours dans le domaine des arts; cours dans le domaine de la
musique; cours de langue; services de modèle pour artistes; cours de musique; organisation de
concours de mathématiques; location d'oeuvres d'art; location de peintures et d'oeuvres
calligraphiques; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts.
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Numéro de la demande 2,046,021
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Gregory Rosario
107-101 Craydon Rd
Whitby
ONTARIO
L1N2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mal-A-Bou
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
(1) Couteaux de cuisine pour trancher le poisson; couteaux de cuisine à hacher de style japonais;
couteaux de cuisine à découper de style japonais; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine pour
trancher le poisson; mandolines de cuisine; ciseaux de cuisine; ciseaux pour la cuisine;
attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine; ciseaux pour la cuisine; couteaux de cuisine
à lame fine.

Classe 09
(2) Minuteries de cuisine électroniques; balances électroniques de cuisine; minuteries de cuisine;
balances de cuisine.

Classe 21
(3) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; cuillères à jus pour la
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; louches de cuisine; mitaines de
cuisine; couvercles de casserole; brosses à récurer pour la cuisine; fontaines à boissons pour la
cuisine; louches pour la cuisine; mortiers pour la cuisine; assiettes de service laquées à neuf
compartiments [gujeolpan]; pilons pour la cuisine; articles en étain; spatules pour la cuisine.

Classe 24
(4) Linge de cuisine; serviettes de cuisine en tissu.

2,046,024
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Numéro de la demande 2,046,024
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-15

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

Homlit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
climatiseurs; filtres à air pour dispositifs de conditionnement d'air; appareils purificateurs d'air;
phares pour automobiles; fours de cuisson à usage domestique; installations de bain; feux pour
bicyclettes; machines pour cuire du pain; plafonniers; grils de cuisson; évaporateurs à
refroidissement; autoclaves électriques; cafetières électriques; grils électriques; fours électriques à
usage domestique; chaudrons électriques; marmites électriques à usage domestique; cuisinières
électriques; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; bouilloires électriques; lampes
électriques; autocuiseurs électriques; radiateurs électriques; lampes de poche électriques; tapis
chauffés électriquement; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; hottes
aspirantes de cuisine; défroisseurs de tissus à vapeur; appareils de sauna facial; lanternes
vénitiennes; robinets; appareils de cuisson étant des grils alimentés au gaz; lampes germicides;
lampes germicides pour la purification de l'air; séchoirs à cheveux; appareils à sécher les mains
pour lavabos; pommeaux de douche à main; porte-serviettes chauffants; appareils pour bains d'air
chaud; aérothermes; plaques chauffantes; réchauds à usage domestique; appareils pour bains
d'hydromassage; fours industriels; appareils de cuisson japonais au charbon à usage domestique
(shichirin); ampoules de lampes; luminaires led; feux de véhicules; lampes électriques pour arbres
de noël; générateurs de microbulles pour bains; fours à micro-ondes de cuisson; stérilisateurs de
lait; phares de véhicules moteurs; ventilateurs portatifs électriques; armoires frigorifiques; lampes
de sûreté à usage souterrain; éviers; lampdaires; générateurs de vapeur; stérilisateurs
d'instruments médicaux; lampadaires; appareils de purification d'eau du robinet; sièges de
toilettes; toilettes; chauffe-eau; stérilisateurs d'eau
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Numéro de la demande 2,046,041
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
IPS Pacific Company Limited
2207-09,22/F.,Tower Two, Lippo Centre,
89 Queensway, Admiralty, HK Island
Hong Kong,
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
(1) trottinettes électriques; triporteurs; trottinettes non motorisées; trottinettes non motorisées

Classe 28
(2) trottinettes en tant que jouets
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Numéro de la demande 2,046,106
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
2.0 alimentaire
7000 rue émile nelligan
trois-rivières
QUEBEC
G8Y7C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

snogurt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
lait d'avoine; yogourts à boire; yogourt; yogourts à boire; yogourt; yogourts à boire; yogourt
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Numéro de la demande 2,046,298
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
chinelo atuegwu
5 Furrow St
Markham
ONTARIO
L6E0N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pleasure solo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Gels pour utilisation comme lubrifiants à usage personnel; capsules à base de plantes pour
l'amélioration de la performance sexuelle masculine; gels lubrifiants à usage personnel; lubrifiants
sexuels; gels de stimulation sexuelle; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; lubrifiants
vaginaux; lubrifiants à base d'eau à usage personnel.

Classe 10
(2) Condoms; godemichés; condoms aromatisés; vibromasseurs personnels; poupées érotiques;
jouets érotiques; vibromasseurs.
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Numéro de la demande 2,046,358
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NUNA INTERNATIONAL B.V.
Van der Valk Boumanweg 178-c, 2352 JD
Leiderdorp,
NETHERLANDS

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

Produits
Classe 12
(1) Appuie-tête de siège d'auto; sièges de sécurité pour enfants pour voitures; housses de siège
pour véhicules automobiles; landaus; landaus pliables; landaus légers; habillages de landau;
habillages de landau pliable; habillages de landau léger; capotes de landau; capotes de landau
pliable; poussettes et landaus; systèmes de voyage pour nourrissons et enfants, nommément
combinaisons de poussettes, de sièges d'auto et de bases de siège d'auto; accessoires pour
poussettes et systèmes de voyage, tous pour nourrissons et enfants, nommément coussins de
siège, supports pour le cou et la tête, compartiments, paniers, plateaux et supports de rangement,
écrans et housses de protection ainsi qu'écrans pare-soleil et pare-soleil pour sièges d'auto,
landaus et poussettes; harnais de sécurité et dispositifs de retenue pour enfants pour sièges
d'auto, sièges d'appoint et véhicules automobiles.

Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier pour
ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de bureau; tables; chaises; chaises
berçantes; balançoires pour bébés; lits; lits d'enfant, lits pour bébés; lits berçants pour bébés;
berceaux; châlits en bois; chaises hautes d'enfant; marchettes pour bébés; paniers autres qu'en
métal, matelas pneumatiques et matelas, tous pour nourrissons et enfants; coussins; oreillers;
protections pour terrains de jeu clôturés pour bébés; chaises coussinées; accessoires de chaise
haute, nommément coussins de siège, coussins absorbants et barres jouets qui se fixent aux
chaises hautes; sièges pour nourrir les enfants; lits d'enfant; berceaux; parcs d'enfant; lits pour
bébés et nourrissons; sièges sauteurs pour bébés, tous les produits susmentionnés pour
nourrissons et enfants; tables à langer; chaises sauteuses pour bébés et enfants; lits de jeux pour
bébés; sièges d'appoint.
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Numéro de la demande 2,046,678
Numéro d'enregistrement international 1546782
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VSB Opco, LLC
600 Playhouse Alley, #4
Pasadena CA 91101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELOCITY SNACK BRANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Grignotines, nommément petits gâteaux; grignotines à base de chocolat; grignotines à base de
céréales; grignotines à base de riz; grignotines à base de café; grignotines multigrains; grignotines
à base de quinoa; grignotines à base de blé; grignotines à base de céréales; grignotines à base de
maïs; confiseries, nommément grignotines, nommément chocolat; mélange de grignotines
composé principalement de craquelins, de bretzels ou de maïs éclaté; mélange de grignotines
composé principalement de maïs éclaté et aussi de chocolat; grignotines de granola; grignotines à
base de blé extrudé; grignotines au maïs extrudé; grignotines de maïs soufflé; grignotines au maïs
à saveur de fromage; grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; grignotines à saveur de
fromage, nommément tortillons au fromage; grignotines à saveur de fromage, nommément boules
au fromage soufflées; chocolats ainsi que grignotines et bonbons à base de chocolat prêts à
manger; barres de friandises; barres de céréales; barres de musli; tablettes de chocolat; barres
énergisantes à base de céréales; barres alimentaires à base de quinoa; barres de céréales riches
en protéines; barres-collations à base de granola; barres alimentaires à base de céréales;
substituts de repas en barre à base de chocolat; barres alimentaires prêtes à manger à base de
chocolat; barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; ingrédients à base de chocolat
pour confiseries; barres alimentaires à base de céréales contenant également du chocolat;
biscuits; biscuits aux noix; biscuits végétaliens; biscuits et craquelins; biscuits aux amandes;
biscuits enrobés de chocolat; biscuits à pâte frite; combinaisons d'aliments préemballés
composées principalement de pains, de craquelins ou de biscuits; tartes aux biscuits; préparations
à biscuits; pâte à biscuits; pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits comestible non conçue pour la
cuisson; pâte congelée pour biscuits, carrés au chocolat et biscottis; bonbons; bonbons à la
menthe poivrée; bonbons au cacao; bonbons au caramel; sucre candi; garnitures de bonbons;
bonbons énergisants; écorce de bonbon; bonbons à la menthe; bonbons durs; préparations pour
la confection de bonbons; décorations à gâteau en bonbons; pommes enrobées de sucre; maïs
éclaté enduit de bonbon; confiseries, nommément bonbons et chocolat; garnitures de bonbons
pour crème glacée, petits gâteaux et brownies; bonbons gélifiés; bonbons au chocolat; bonbons
durs; bonbons moelleux à base de gélatine; céréales de déjeuner, granola, gruau et germe de blé

2,046,678

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1516

pour utilisation comme aliments de déjeuner, grignotines ou comme ingrédients pour faire d'autres
aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88567922 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,046,759
Numéro d'enregistrement international 1546962
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LORO PIANA S.p.A.
Corso Rolandi, 10
I-13017 Quarona (VC)
ITALY

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 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures habillées, bottes,
sandales, espadrilles, chaussures de sport; chaussures; chaussures de mer; chaussures toutaller; bottes d'entraînement; chaussures de plage; chaussures de course; articles chaussants
imperméables; chaussons de gymnastique; sabots; mules, chaussures en cuir; bas; boas; bérets
[couvre-chefs]; bonneterie; demi-bottes; bretelles; brodequins; foulards [cache-nez]; ceintures
[vêtements]; châles; chandails; chaussettes; tiges de botte; chemises; chemises à manches
courtes; manteaux et vestes en fourrure; costumes; vêtements tout-aller, vêtements habillés;
cravates; pantalons; foulards; écharpes; chemises en tricot, pantalons en tricot, jupes en tricot;
étoles en fourrure; gilets; manteaux; vêtements imperméables; jupes; layette [vêtements]; cacheoreilles, manchons pour les mains; mitaines; robes du soir; pardessus; vestes matelassées
[vêtements]; vestes [vêtements]; chaussures à talons; bandeaux [vêtements]; parkas; bandanas
[mouchoirs de cou]; vêtements tout-aller et vêtements habillés en similicuir; vêtements tout-aller et
vêtements habillés en cuir; tee-shirts; turbans; ceintures porte-monnaie [vêtements]; mouchoirs de
poche; masques de sommeil; jupes-shorts; ponchos; leggings [pantalons]; robes-tabliers;
bottillons; vêtements tout-aller et vêtements habillés brodés; chapeaux; gants.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302019000092829 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,047,018
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.
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Numéro de la demande 2,047,029
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.
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Numéro de la demande 2,047,143
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Furuite Technology Co., Ltd.
3rd Floor, Building 1, No. 23, Mudun Road,
First Industrial Zone
Loucun Community, Gongming Street
Guangming New District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 21
cuillères à cocktail; étuis à peignes; spatules à usage cosmétique; brosses à sourcils; brosses à
cils; têtes pour brosses à dents électriques; brosse de chiendent à usage domestique; planches à
repasser; sacs isothermes; démêloirs; pinceaux et brosses pour maquillage; brosses à ongles;
mitaines de four; tampons à nettoyer; blaireaux; nécessaires de toilette; éponges de toilette;
presses pour pantalons; brosses de nettoyage; verres à vin
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Numéro de la demande 2,047,241
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ENERGERA INC.
11551 Bevington Rd
Acheson
ALBERTA
T7X6C1

NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton,
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Système de ravitaillement pour la surveillance et le ravitaillement en carburant d'équipement,
nommément de pompes à carburant et de compresseurs de gaz pour la fracturation hydraulique
relativement au forage pétrolier et gazier ainsi qu'au conditionnement de puits par fracturation, à la
production de puits.

Classe 09
(2) Stations mobiles de conditionnement et de surveillance de gaz naturel constituées
principalement d'échangeurs de chaleur, de brûleurs, de soupapes de pression et de régulateurs
de débit, de filtres, de réservoirs de liquide, d'une pompe et de chromatographes en phase
gazeuse vendus comme un tout pour la surveillance de l'état du gaz naturel, le filtrage et la
séparation de liquides du gaz naturel, la mesure, la décompression et le réglage des débits de gaz
naturel provenant de diverses sources pour de multiples usages.
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Numéro de la demande 2,047,303
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
WONG CHAK KEE LIMITED
SHOP 10 G/F KAM YU MANSION NO.8 KOM
U STREET
SHEUNG WAN, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base
de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le
traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments
à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de
plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement de
maladies inflammatoires, nommément l'inflammation des intestins et l'inflammation des tissus
conjonctifs; suppléments à base de plantes pour le traitement du système mulculosquelettique,
nommément, les maladies des tissus conjonctifs, des blessures des cartilages; suppléments à
base de plantes pour le traitement du système respiratoire; suppléments à base de plantes pour
utilisation en dermatologie, nommément, dermatites, eczéma, psoriasis
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Numéro de la demande 2,047,354
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Rick Whitfield
127 Durham Street East
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L4H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BoxOffice
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) location de bureaux

Classe 37
(2) construction

Date de production 2020-08-24

2,047,381

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,047,381
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cerberus PPV Holdings, Ltd.
123 King St
Miramichi
NEW BRUNSWICK
E1N2N9

STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO Box 2380 Central,
Nova Centre - South Tower, 1500 -1625
Grafton Street, Halifax, NOVA SCOTIA,
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 34
cannabis séché

2,047,481

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,047,481
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Yafei Electronic Commerce Co. LTD
Room 1401, Building 11, Tianan Yungu
Industrial Park Phase II (Lot 02-08)
Gangtou Community, Bantian Street,
Longgang District
Shenzhen ,Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Curlbiuty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
ceintures; blouses; vêtements pour enfants; manteaux; vêtements de soirée; gants; chapeaux;
hauts tricotés; costumes de mascarade; souliers; chaussettes; chandails; costumes de bain;
pantalons; sous-vêtements

2,047,501

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,047,501
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen HeiJingGang Technology Co., Ltd
4F-199,Square 1,Huanan International Leather
Logistics Zone Phase II
Huanan Avenue,Pinghu Street,Longgang
District
Shenzhen City,Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
arbres de noël artificiels; baudriers d'escalade; commandes pour consoles de jeu; vêtements de
poupée; chambres de poupées; attirail de pêche; consoles de jeu; jeux portables avec écrans à
cristaux liquides; puzzles; décorations et ornements pour arbres de Noël; jeux de société; boules
de jeu; jouets rembourrés; ceintures de natation; aéronefs jouets; voitures-jouets; blocs de jeu de
construction; jouets pour animaux domestiques; appareils de levage de poids pour l'exercice;
poignets lestés d'exercice

2,047,502

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1527

Numéro de la demande 2,047,502
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen HeiJingGang Technology Co., Ltd
4F-199,Square 1,Huanan International Leather
Logistics Zone Phase II
Huanan Avenue,Pinghu Street,Longgang
District
Shenzhen City,Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIJIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
arbres de noël artificiels; baudriers d'escalade; commandes pour consoles de jeu; vêtements de
poupée; chambres de poupées; attirail de pêche; consoles de jeu; jeux portables avec écrans à
cristaux liquides; puzzles; décorations et ornements pour arbres de Noël; jeux de société; boules
de jeu; jouets rembourrés; ceintures de natation; aéronefs jouets; voitures-jouets; blocs de jeu de
construction; jouets pour animaux domestiques; appareils de levage de poids pour l'exercice;
poignets lestés d'exercice

2,047,539

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,047,539
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

4361423 CANADA INC.
4141 Sherbrooke Street West
Suite 400
Montréal
QUEBEC
H3Z1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANYPAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour le traitement des transactions par carte de crédit, carte de
débit et carte-cadeau au moyen d'appareils mobiles; logiciels d'application téléchargeables pour
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour le traitement de transactions
commerciales sécurisées; logiciels pour faciliter les opérations commerciales.

Services
Classe 36
(1) Services de transactions financières, nommément offre de transactions commerciales et
d'options de paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; services
financiers, nommément services de cartes de crédit et de cartes de débit ainsi que services de
traitement de paiements; rapprochement d'opérations par carte de crédit et carte de débit par un
réseau informatique mondial.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de
paiements électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement,
l'authentification et le suivi de paiements; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour l'offre de données et d'information concernant des opérations de paiement
électronique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine du traitement de paiements
électroniques.

2,047,742

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,047,742
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
9142959 CANADA INC
24 Collin Crt
Richmond Hill
ONTARIO
L4J8T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOORWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
loquets de porte en plastique

Date de production 2020-08-26

2,047,787

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,047,787
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.

2,047,804

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,047,804
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.

2,048,077

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,048,077
Numéro d'enregistrement international 1547722
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

COMMON SENSE COUNSEL IP HOLDINGS
404 WEST 7TH STREET
AUSTIN TX 78701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEETER TING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Savon liquide pour le corps; eau de Cologne; hydratant parfumé pour le visage; parfums et
parfumerie; parfums à usage personnel; encens; parfum; huiles parfumées; savon parfumé; huiles
parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; pain de savon; savon de beauté; savon
pour la peau.

Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées; bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88780881 en liaison avec le même genre de produits

2,048,106

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,048,106
Numéro d'enregistrement international 1547507
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Common Sense Counsel IP Holdings
404 West 7th Street
Austin TX 78701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sound 42
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Diffusion d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion; communications radiophoniques,
nommément services de radiodiffusion; diffusion d'émissions de radio; transmission d'émissions
de radio et de télévision par satellite; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite;
services de radiocommunication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande
d'émissions de radio et de télévision en direct; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions
de radio par satellite et terrestre; radiotransmission par câble; services de radiodiffusion sur
Internet; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite.

2,048,235

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1534

Numéro de la demande 2,048,235
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Bioclinic Naturals Inc.
1550 United Blvd
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCOBIOTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments nutritionnels pour l'état général
de la santé et le bien-être; compléments de vitamines et minéraux

2,048,241

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,048,241
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jingru Ha
623 Dalhousie Cres NW
Edmonton
ALBERTA
T6M2T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
vêtements athlétiques

Date de production 2020-08-26

2,048,309

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,048,309
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
2234629 ALBERTA LTD.
2012 118 St SW
Edmonton
ALBERTA
T6W0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLESTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants; antiperspirants à usage personnel; déodorants et
antisudorifiques

2,048,391

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1537

Numéro de la demande 2,048,391
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Canada WiseTrust Trading Ltd
10468 155A ST
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3R4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HomWise
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
bibliothèques; porte-livres; supports à livres; bibliothèques; lutrins; étagères de bibliothèques;
cintres; cintres pour vêtements; patères; portemanteaux; portemanteaux [meubles]; tables de
salon; vitrines d'exposition; comptoirs d'exposition; ilots de vente; présentoirs; tables de
présentation; piédestaux pour pots à fleurs; tablettes rabattables; tables pliantes; meubles à savoir
jardinières; rayons de meubles; étagères en métal; armoires de rangement en métal; chaises de
bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; étagères de rangement; tablettes de
présentation; tables d'appoint; tables; tables à écrire

2,048,590

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,048,590
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Esther Herat
41 Jasper St
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1A4B5

PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL,
Nova Centre - South Tower, 1500 - 1625
Grafton Street, HALIFAX, NOVA SCOTIA,
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTINENTAL PLATTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de traiteur

2,048,600

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,048,600
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
TECHEF inc
1003 Oakmead Dr
Arlington, TX 76011-7735
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
bols; casseroles; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; poêles à frire; chaudrons et poêlons

2,048,601

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,048,601
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Aiolia International Food Inc.
800 Steeles Ave. W.
Suite B10182
Thornhill
ONTARIO
L4J7L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIOLIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
conserves de fruits; conserves d'olives; huile d'olive extra vierge; huile d'olive à usage alimentaire

2,048,626

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,048,626
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Michelle Rawana
9 Janna Court
Markham
ONTARIO
L3R8Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Align To Create
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) sacs à anses polyvalents; sacs de voyage; parapluies

Classe 21
(2) tasses et grandes tasses

Classe 25
(3) hauts courts; hauts à capuchons

Services
Classe 45
services de diseurs de bonne aventure; établissement d'horoscopes; établissement d'horoscopes;
Fourniture d'informations astrologiques via des réseaux informatiques; mise à disposition
d'informations en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'effort personnel et de
l'émancipation personnelle; services de voyance; conseils en matière spirituelle; services de
conseillers en signes du zodiaque

2,048,627

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,048,627
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Virk Investments LTD DBA The Whole Bowl
Health Bar
The Whole Bowl Health Bar
102 - 15345 56 avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
v3s0x9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Whole Bowl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
cafés-restaurants; services de restaurants vendant des repas à emporter; services de traiteur;
bars à jus de fruits; restauration [repas]; services proposant des aliments prêts à manger à
emporter

2,048,628

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,048,628
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
W FASHION ACCESSORIES CO., LIMITED
RM 501 5/F PROSPEROUS BUILDING 48
DES VOEUX ROAD CENTRAL
HONGKONG,
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Collected Studios
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) sacs à dos; sacs de plage; sacs à bandoulière; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles;
étuis pour clés; sacs en cuir et en similicuir; vêtements pour animaux de compagnie; bandoulières;
sacs de sport; sacs de voyage; parapluies; sacoches de ceinture

Classe 25
(2) cache-oreilles; gants; chapeaux; serre-tête; mitaines; ponchos; sarongs; foulards; châles et
étoles; souliers; masques de sommeil; chaussettes; cravates; ceinturons

2,048,633

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,048,633
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
joyee mok
4
moscan street
l6e 1n3
markham
ONTARIO
l6e1n3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lavender Blooms Because my heart told me so
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
compositions de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées à des fins décoratives;
compositions de fleurs naturelles; compositions de fleurs naturelles pour boutonnières;
compositions de fleurs naturelles pour corsages; arrangements floraux séchés; compositions
florales séchées; couronnes de fleurs séchées; fleurs séchées; fleurs séchées pour la décoration;
centres de table floraux; compositions florales naturelles

2,048,635

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,048,635
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
MATTHEW HOOKINGS
Westminster Kingsway College
Peter Street
London, W1F 0HS
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMELOT FILMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
divertissement sous forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis par
Internet; production de films et de vidéos; production de films; studios de cinéma; services de
studio cinématographique

2,048,640

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,048,640
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Brian Rauch
3477 Alander Ct.
Carlsbad, CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shady Pets
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
jeux de cartes

Date de production 2020-08-29

2,048,646

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,048,646
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Roberto Rachid Haddad
5053 Sedona Way
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9T5Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smart Strips
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
détergents à lessive

Date de production 2020-08-29

2,048,652

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,048,652
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Negus Webster-Chan
1 Brock Avenue
Markham
ONTARIO
L6C0W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Foever Family
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
design de vêtements; services de création de vêtements

Date de production 2020-08-29

2,048,653

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,048,653
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Ricardo Revoredo
173 Christie St
Toronto
ONTARIO
M6G3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Building Trust Through Quality
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) construction d'immeubles résidentiels et commerciaux

Classe 44
(2) services de jardinage et conception d'aménagements paysagers

2,048,656

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,048,656
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Backcountry Wok Inc.
323 Coventry Rd
L004
Ottawa
ONTARIO
K1K3X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wok on the wild side
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
(1) Grils de camping; woks.

Classe 29
(2) Haricots secs; boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; champignons noirs
comestibles séchés; fleurs séchées comestibles; champignons comestibles séchés; champignons
comestibles séchés; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; barrescollations à base de fruits séchés; lentilles sèches; mangues séchées; viande séchée; poudre de
lait à usage alimentaire; champignons séchés; poires séchées; morceaux de gelée d'agar séchés
(kanten); ananas séché; ananas séchés; crevettes séchées; calmars séchés; truffes séchées;
légumes séchés; viande lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); légumes
lyophilisés; grignotines à base de fruits; soupe miso instantanée; soupe instantanée; ragoût
instantané; kimchi [plat de légumes fermentés]; lait et produits laitiers; ragoût au cari précuit;
soupe miso précuite; soupe précuite; ragoût précuit; légumes précoupés pour salades; plats
préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; fruits et légumes en conserve;
tempeh; protéines végétales texturées pour utilisation comme allongeur de viande.

Classe 30
(3) Riz cuit déshydraté; riz instantané; riz.

2,048,680

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,048,680
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jun Zhu
Room 716,Bldg 4,Tongchuangxinzuoju
No.28 Fu'an Avenue,Longgang Dist
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto,
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOXIYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 27
Gazon synthétique; carreaux de tapis pour couvrir le sol; tapis; revêtements de sol antidérapants
décoratifs en feuilles; paillassons; carpettes résistant au feu pour foyers et barbecues; tapis
d'automobile; tapis d'exercice pour gymnases; tapis de gymnastique; tapis de corde tissée pour
pentes de ski; tapis de bain antidérapants; tapis antidérapants pour baignoires; tapis en paille;
tatamis [tapis japonais en paille de riz]; revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux en
vinyle; papiers peints, à savoir revêtements muraux décoratifs adhésifs; tapis de yoga.

2,048,767
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Numéro de la demande 2,048,767
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Lori Rose Adam
132 Commerce Park Dr
Barrie
ONTARIO
L4N0Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODHEART GOLDENDOODLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services d'élevage de chiens

2,048,780
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Numéro de la demande 2,048,780
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Longerlong Health Inc.
1350 Rue Panama
Brossard
QUEBEC
J4W2G2

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 05
suppléments alimentaires minéraux pour animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation
animale; compléments de protéine pour animaux; suppléments minéraux et vitaminés pour
animaux domestiques

2,048,782
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Numéro de la demande 2,048,782
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Michael Wesley Foster
85 Brussels Street
Gladstone
MANITOBA
R0J0T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#SkepticalOptimism
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; costumes;
vêtements d'affaires; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts;
chemises habillées; jupes habillées; tenues de soirée

2,048,787
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Numéro de la demande 2,048,787
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AQUALITAS INC.
1550 BEDFORD HIGHWAY, SUITE 310A
BEDFORD
NOVA SCOTIA
B4A1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reef Organic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
(1) tatouages amovibles; tatouages temporaires

Classe 25
(2) gants; mitaines; gants d'hiver

Classe 28
(3) cerfs-volants

Date de production 2020-08-31

2,048,795
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Numéro de la demande 2,048,795
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Gnarly Dawgs
1244 Highridge Dr
V2C5G6
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2C5G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gnarly Dawgs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
planches pour la pratique de sports nautiques

Date de production 2020-08-31

2,048,800
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Numéro de la demande 2,048,800
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
RODE CHOW
129 joseph hartman cres
joseph hartman cres
aurora
ONTARIO
L4G1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nordic Native Pristine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être

2,048,814
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Numéro de la demande 2,048,814
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Kyla Reid
918-2 Market Street
Toronto
ONTARIO
M5E1Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Urban Crop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
(1) outils de jardinage

Classe 31
(2) herbes potagères fraîches; légumes frais; fruits et légumes frais biologiques; légumes frais
biologiques; semis; graines de fruits et légumes

2,048,816
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Numéro de la demande 2,048,816
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sportspower Limited
20/F, Parkview Centre, 7 Lau Li Street
Causeway Bay
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
trampolines

Date de production 2020-08-31
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Numéro de la demande 2,048,828
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
santosh naik
13622 S. 155th Street
GILBERT, AZ 85296
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRILLIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
(1) horloges; bijoux et montres

Classe 18
(2) bagages de cabine; porte-billets; porte-documents; étuis à cartes de crédit; porte-cartes de
crédit; sacs marins; sacs à main; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; bagages; portemonnaie; sacs à dos pour écoliers; sacs d'école; sacs de sport; mallettes; trousses de toilette;
sacs de voyage; mallettes de voyage; portefeuilles de voyage; portefeuilles

Classe 25
(3) ceintures

2,048,835
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Numéro de la demande 2,048,835
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Xinhonghuida Industrial Co.,Ltd.
401,Bldg.C,No.10-9 Jili Rd.,Pingxi Community,
Pingdi St.,Longgang Dist.
Shenzhen,
CHINA

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 06
Métal antifriction; serre-câbles en métal; fermetures de bouteille en métal; bouchons de bouteille
en métal; plaques de construction en métal; panneaux de construction en métal; raccords et joints
en métal pour tuyaux; robinets en métal pour tonneaux; clous (quincaillerie); ressorts
(quincaillerie); serrures en métal pour portes; serrures en métal pour fenêtres; vis en métal; fils en
métal commun; objets d'art en métal commun.

2,048,844
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Numéro de la demande 2,048,844
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Kaidasheng Technology Co., Ltd
A601, No.6 Longgang Rd. Longgang St.,
Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAKASON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Lampes d'aquarium; feux de vélo; plafonniers; lampes de poche électriques; lampes électriques;
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes frontales; éclairage paysager à DEL;
ampoules à DEL; luminaires à DEL; ampoules; phares et feux de véhicule; feux de moto; lampes
de sûreté à usage souterrain; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.

2,048,846
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Numéro de la demande 2,048,846
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen CGT Technology Co., Ltd
501-11, Building 2, Jiangnan Times Building,
Shangxiaokeng Shandi
Gangtou Village, Gangtou Community, Bantian
Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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 11
Plafonniers; lampes électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes
germicides pour la purification de l'air; phares pour automobiles; éclairage paysager à DEL;
ampoules à DEL; luminaires à DEL; ampoules; phares et feux de véhicule; lampes de sûreté à
usage souterrain; projecteurs; réverbères; guirlandes lumineuses comme décorations de fête;
appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets.

2,048,847
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Numéro de la demande 2,048,847
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

UMU TECHNOLOGY CO., LIMITED
RM 06, 13A/F SOUTH TOWER WORLD
FINANCE CTR HARBOUR CITY 17 CANTON
RD
TST KL, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
services d'arbitrage; services de rencontres informatisés; services de conseillers en matière
d'octroi de licences de logiciels; services de conseillers en matière d'octroi de licences de propriété
intellectuelle; gestion des droits d'auteur; conseils en propriété intellectuelle; services de gestion
des litiges; services de réseautage social en ligne; enregistrement de noms de domaine pour
l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial; services de garde de sécurité

2,048,848
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Numéro de la demande 2,048,848
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Magpie Information Technology Co.,
Ltd.
Weidonglong Business Building A, Room 1703
Meilong Ave. No.2125, Qinghua Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RegeMoudal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
arbres de noël artificiels; commandes pour consoles de jeu; attirail de pêche; poupées pour la fête
des poupées et leurs accessoires; manettes de jeu de poche pour jeux vidéo; housses adaptées
pour têtes de club de golf; pistolets à air [jouets]; véhicules jouets; consoles de jeux vidéo; blocs
de yoga

2,048,850
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Numéro de la demande 2,048,850
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Malaika Zia
1470 Albion Ave
Oakville
ONTARIO
L6J5T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Almería Jewelry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
alliages de métaux précieux; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; diamants; or; bracelets en
or; boucles d'oreille en or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bijouterie

2,048,851
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Numéro de la demande 2,048,851
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ILIE IONCESCU
217 Upminster M
Deerfield Beach, FL 33442-2872
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAFELLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 32
boissons gazéifiées; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons énergétiques; boissons
sans alcool aromatisées au café; boissons gazeuses non alcoolisées

2,048,852
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Numéro de la demande 2,048,852
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tarvel Technology Limited
Flat/Rm 925 9/F
Building 19W
19 Science Park West Avenue
Pak Shek Kok,
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
services de rendez-vous; services d'agences matrimoniales; services de réseautage social en ligne

2,049,142
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Numéro de la demande 2,049,142
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Global Black Alliance
B10182 800 STEELES AVENUE WEST
Thornhill
ONTARIO
L4J7L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Global Black Alliance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique;
publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de
communication publics; services de conseils en marketing commercial

Classe 45
(2) services de réseautage social par Internet

2,049,202
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Numéro de la demande 2,049,202
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Widerfunnel Marketing Inc.
1480-333 Seymour Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B5A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINITY EXPERIMENTATION PROCESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; analyse de données et de
statistiques d'études de marché; services de conseils en gestion commerciale en matière de
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de conseils en
marketing commercial; services informatisés de recherche de marché; études de marketing;
développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; services
d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic pour des sites web

2,049,356
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Numéro de la demande 2,049,356
Numéro d'enregistrement international 1548997
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Priva Holding B.V.
Zijlweg 3
NL-2678 LC De Lier
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTONOMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels, applications, logiciels d'exploitation et logiciels d'interface API pour la gestion de
systèmes de contrôle de la température et des conditions environnementales et pour la gestion de
l'eau et de l'énergie ainsi que de l'éclairage pour l'horticulture, la culture intérieure, la culture
extérieure, les serres et les bâtiments; logiciels, applications, logiciels d'exploitation et logiciels
d'interface API pour la gestion de systèmes de contrôle de la température et des conditions
environnementales pour l'horticulture, la culture intérieure, la culture extérieure, les serres et les
bâtiments; logiciels, applications, logiciels d'exploitation et logiciels d'interface API pour la gestion
de systèmes de contrôle pour la gestion de l'eau et le dosage de l'engrais pour l'horticulture, la
culture intérieure, la culture extérieure, les serres et les bâtiments; logiciels, applications, logiciels
d'exploitation et logiciels d'interface API pour la gestion de l'éclairage et de systèmes d'éclairage
pour l'horticulture, la culture intérieure, la culture extérieure, les serres et les bâtiments;
publications électroniques téléchargeables ou stockées localement dans le domaine de la gestion
et de l'optimisation des conditions environnementales et de la température intérieure pour
l'horticulture, la culture intérieure, la culture extérieure, les serres et les bâtiments.

Services
Classe 42
(1) Recherche, conception et développement de logiciels ainsi que consultation connexe; analyse
de données techniques pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de la température, la
gestion de l'énergie, la gestion de l'eau, le traitement de l'air, l'irrigation des plantes, la gestion des
éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'évènements d'alarme pour
l'horticulture, la culture intérieure, les serres et les bâtiments; analyse informatisée de données
pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de la température, la gestion de l'énergie, la
gestion de l'eau, le traitement de l'air, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour
plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'évènements d'alarme pour l'horticulture, la culture
intérieure, les serres et les bâtiments; location de logiciels; services de SaaS (logiciels-services)
pour la gestion de systèmes de contrôle de la température et des conditions environnementales et
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pour la gestion de l'eau et de l'énergie ainsi que de l'éclairage pour l'horticulture, la culture
intérieure, les serres et les bâtiments; services de SaaS (logiciels-services) pour la gestion de
systèmes de contrôle de la température et des conditions environnementales pour l'horticulture, la
culture intérieure, les serres et les bâtiments; services de SaaS (logiciels-services) pour la gestion
de systèmes de contrôle pour la gestion de l'eau et le dosage de l'engrais pour l'horticulture, la
culture intérieure, les serres et les bâtiments; services de SaaS (logiciels-services) pour la gestion
de l'éclairage et de systèmes d'éclairage pour l'horticulture, la culture intérieure, les serres et les
bâtiments; services de PaaS (plateforme-service) pour la gestion de systèmes de contrôle de la
température et des conditions environnementales et pour la gestion de l'eau et de l'énergie ainsi
que de l'éclairage pour l'horticulture, la culture intérieure, les serres et les bâtiments; services de
PaaS (plateforme-service) pour la gestion de systèmes de contrôle de la température et des
conditions environnementales pour l'horticulture, la culture intérieure, les serres et les bâtiments;
services de PaaS (plateforme-service) pour la gestion de systèmes de contrôle pour la gestion de
l'eau et le dosage de l'engrais pour l'horticulture, la culture intérieure, les serres et les bâtiments;
services de PaaS (plateforme-service) pour la gestion de l'éclairage et des systèmes d'éclairage
pour l'horticulture, la culture intérieure, les serres et les bâtiments; recherche, conception et
développement de logiciels ainsi que consultation connexe, y compris services de SaaS (logicielsservices) et de PaaS (plateforme-service) pour l'horticulture, la culture intérieure et les serres ainsi
que les environnements de travail intelligents; recherche, conception et développement de
logiciels ainsi que consultation connexe, y compris services de SaaS (logiciels-services) et de
PaaS (plateforme-service) pour la gestion de systèmes de contrôle de la température et des
conditions environnementales pour l'horticulture, la culture intérieure et les serres ainsi que les
environnements de travail intelligents; recherche, conception et développement de logiciels ainsi
que consultation connexe, y compris services de SaaS (logiciels-services) et de PaaS (plateformeservice) pour la gestion de systèmes de contrôle pour la gestion de l'eau et le dosage de l'engrais
pour l'horticulture, la culture intérieure et les serres ainsi que les environnements de travail
intelligents; recherche, conception et développement de logiciels ainsi que consultation connexe, y
compris services de SaaS (logiciels-services) et de PaaS (plateforme-service) pour la gestion de
systèmes de contrôle de l'éclairage et de systèmes d'éclairage pour l'horticulture, la culture
intérieure et les serres ainsi que les environnements de travail intelligents; recherche, conception
et développement de logiciels ainsi que consultation connexe, y compris pour l'horticulture, la
culture intérieure et les serres ainsi que les environnements de travail intelligents et pour la gestion
de systèmes de contrôle de la température et des conditions environnementales.

Classe 44
(2) Services agricoles, horticoles et de foresterie, nommément conseils concernant l'utilisation, la
fourniture et la location d'équipement agricole et horticole, à savoir de machines robotisées,
d'équipement pour l'ensemencement, la plantation, la fertilisation, l'épandage d'engrais, le
palissage, la taille, la coupe, le traitement, la transformation et l'entretien liés aux cultures,
d'équipement pour la récolte et la cueillette; services agricoles, horticoles et de foresterie,
nommément conseils concernant l'utilisation, la fourniture et la location de systèmes pour la
gestion et l'optimisation des conditions environnementales, du traitement de l'air, de l'éclairage et
de la température intérieure et pour la gestion de la consommation d'eau, de l'utilisation du
dioxyde de carbone et de l'utilisation d'énergie dans les serres, les bâtiments et les
environnements pour la culture intérieure; consultation ayant trait à l'agriculture et à l'horticulture,
notamment à la gestion de l'eau et de l'énergie pour l'agriculture et l'horticulture; consultation
concernant l'agriculture et l'horticulture, notamment le contrôle et l'optimisation des conditions
environnementales et de la température intérieure pour l'agriculture et l'horticulture; consultation
concernant l'agriculture et l'horticulture, notamment le traitement de l'air, l'éclairage et la gestion de
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l'utilisation de l'eau et de l'énergie dans les bâtiments et les environnements pour la culture
intérieure et les serres; consultation ayant trait à l'agriculture, à l'horticulture et à la foresterie,
nommément ayant trait à la culture des plantes et à l'agriculture ainsi qu'à la culture intérieure;
offre d'information sur des services agricoles, horticoles et de foresterie, nommément de conseils
en matière d'agriculture dans le domaine de la fertilisation et de l'irrigation par Internet; conseils et
consultation ayant trait à l'agriculture et à l'horticulture durables.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI
(OBIP), demande no: 01407963 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 2,049,366
Numéro d'enregistrement international 1548344
Langue de la demande Français

Date de production 2020-06-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wella International Operations Switzerland Sarl
Chemin Louis-Hubert 1-3
CH-1213 Petit-Lancy
SUISSE

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

COLOR.LOVE.REPEAT COLOR.LOVE.DELETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Lotions capillaires; préparations pour le lavage, les soins, les traitements et l'embellissement du
cuir chevelu et des cheveux; préparations de coiffage; préparations pour teindre, colorer et
décolorer les cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no:
747223 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,049,456
Numéro d'enregistrement international 1548316
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Daimler AG
Mercedesstr. 120
70372 Stuttgart
GERMANY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot dans la marque de commerce est « Manufacture
».

Produits
Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018211455 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,049,580
Numéro d'enregistrement international 1210085
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINK DIFFERENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Matériel informatique; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; lecteurs de
musique numérique de poche; agendas électroniques; câbles, nommément câbles USB,
adaptateurs de câble vidéo, câbles d'ordinateur, câbles électroniques, câbles d'ordinateur, câbles
de données; programmes informatiques pour la gestion des renseignements personnels,
nommément pour la gestion de documents, de numéros de téléphone, de coordonnées, de listes
de tâches et de calendriers; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de courrier
électronique, de messagerie texte et de messagerie instantanée; logiciels de synchronisation de
bases de données; programmes informatiques donnant accès à des bases de données et
permettant de les consulter; logiciels d'exploitation pour ordinateurs, téléphones mobiles,
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et montres intelligentes; programmes de
synchronisation de données, nommément logiciels pour la synchronisation de données entre des
ordinateurs de poche et portables, des téléphones mobiles, des montres intelligentes, des
ordinateurs tablettes et des ordinateurs hôtes; programmes d'outils de développement
d'applications, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de
multiples programmes d'application; polices informatiques, nommément caractères d'imprimerie
téléchargeables, caractères, dessins de caractères d'imprimerie et symboles de caractères
graphiques; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la
recherche, la récupération, le transfert, la manipulation et la diffusion de diverses informations;
logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications pour la collecte de
données de marché; systèmes d'exploitation de réseau; logiciels d'exploitation de réseau local;
logiciels pour l'appariement, la correction et la reproduction des couleurs pour le graphisme;
logiciels de montage vidéo; logiciels d'amélioration de textes et d'images numériques; logiciels
pour la justification de polices de caractères et l'amélioration de la qualité de polices; logiciels
moteurs de recherche pour naviguer et effectuer des recherches sur un réseau informatique
mondial, ainsi que pour l'organisation et la synthèse de l'information recueillie; logiciels pour le
traitement de texte et la gestion de bases de données; logiciels pour la création, le
téléchargement, la transmission, la réception, le montage ou la retouche, l'extraction, le codage, le
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décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de contenu audio, nommément de musique et
de messages vocaux, de contenu vidéo, nommément d'émissions de télévision, de vidéoclips et
de films, ainsi que d'autres données numériques, nommément de photos; logiciels d'analyse et de
dépannage pour diagnostiquer des problèmes de logiciels; logiciels de jeux informatiques;
graphiciels, nommément logiciels pour la conception et l'édition graphiques; logiciels moteurs de
recherche; guides d'utilisation électroniques vendus relativement à tous les produits
susmentionnés.
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Numéro de la demande 2,049,664
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YOLINK INC
17165 VON KARMAN AVE STE 105
IRVINE, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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 11
climatiseurs; chaudières pour installations de chauffage; purificateurs électriques pour l'eau du
bain à usage domestique; lampes électriques; robinets; chaufferettes électriques portatives;
appareils de purification d'eau du robinet; fours à griller; toilettes; chauffe-eau

2,049,667
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Numéro de la demande 2,049,667
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Xiao E Zhou
No.50 Wujia Village,Youcheng Township,
Poyang County,Shangrao,
Jiangxi,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

carecj
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) toiles et papiers abrasifs; papier abrasif; sables abrasifs; poli à carrosserie; brume pour le
corps; fards à joues; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; crèmes épilatoires; détergents à
usage domestique; crème pour le visage; fragrances et parfumerie; préparations nettoyants pour
le verre; après-shampoings; shampooings pour les cheveux; bains de bouche; crèmes à raser;
mousse pour la douche et le bain; produits clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau;
savons de toilette; pâte dentifrice

Classe 09
(2) enceintes acoustiques audio; compteurs de vitesse pour vélos; courroies d'appareils photo;
magnétoscopes pour voitures; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; appareils
photo numériques; appareils photo numériques; tablettes numériques; écouteurs et casques
d'écoute; chargeurs de téléphones portables; pieds pour appareils photo; caméras activées par le
mouvement; podomètres; appareils de projection de photos; montres intelligentes; chargeurs USB;
radiotéléphones

Classe 10
(3) biberons pour bébés; suces pour bébés; moniteurs de tension artérielle; thermomètres
médicaux; bouchons d'oreilles contre le bruit; appareils de massage facial; gants pour massages;
doigtiers de dentition pour bébés; sphygmomanomètres; thermomètres à usage médical;
vibromasseurs

2,049,668
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Numéro de la demande 2,049,668
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Xi'an Yangyichen Electronic Technology Co.,
Ltd.
3002,Unit 1,Bldg.2,Wanke Oriental Legend,
Qujiang New District,Yanta District,Xi'an,
Shaanxi,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lemedy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
pantalons capri; manteaux; manteaux pour dames et hommes; pull-overs à capuche; blousons;
costumes de jogging; jambières; vestes d'extérieur; pantalons; chemises; culottes; jupes; soutiensgorge de sport; maillots de sport; maillots de sport; maillots sportifs; collants; pantalons; vestes;
gilets

2,049,670
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Numéro de la demande 2,049,670
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

William A. Huckestein
5963 Olivas Park Drive, Suite F
Ventura, CA 93003-7666
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUND TUIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
pèse-personnes; balances électroniques à usage personnel

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88891287 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,049,671
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ROE VISUAL CO., LTD.
No. 2-3 Floor, Bldg 7, Zhong Yuntai
Technology Industrial Park
Songbai Road, Shiyan Street
Baoan, Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
panneaux d'affichage de signalisation numériques; panneaux électriques; variateurs de lumière;
tableaux d'affichage électroniques; écrans fluorescents; dispositifs d'affichage à DEL; variateurs
d'éclairage; signaux lumineux ou mécaniques; pointeurs lumineux; enseignes lumineuses;
enseignes au néon; phototubes; semi-conducteurs; lanternes à signaux; feux de signalisation pour
la circulation

2,049,799
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Numéro de la demande 2,049,799
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SUDHA MOHAN
3237 Haskell Way
El Dorado Hills, CA 95762
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aura natural pads
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
serviettes sanitaires; bandes périodiques; protège-dessous hygiéniques; tampons pour la
menstruation
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Numéro de la demande 2,049,827
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
HIDEIT MOUNTS, INC.
4690 LONGLEY LANE, SUITE 20
89502
RENO, NV 89502
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIDEIT MOUNTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
supports de fixation pour matériel informatique

Date de production 2020-09-03
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Numéro de la demande 2,049,872
Langue de la demande Français

Date de production 2020-09-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
VIVRE 100 FIBROMES
6646 Rue Saint-Denis
Montréal
QUÉBEC
H2S2R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIBROMELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
dépistage médical; services de cliniques médicales; services de gynécologie; services de soins
psychologiques; services de traitement de la fertilité humaine; traitement de la fertilité
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Numéro de la demande 2,049,877
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SHENZHEN DOUDING TECHNOLOGY CO.,
LTD.
201, BLDG 12, NO.3 INDUSTRIAL ZONE
LONGFENG, 1ST RD, LONGYUAN
COMMUNITY, LONGHUA, ST.
LONGHUA DIST.,
SHENZHEN,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
sacs de transport pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; couvertures pour
animaux; colliers pour animaux de compagnie; colliers et laisses pour chiens; fers à cheval;
laisses en cuir; selles pour chevaux; étriers

2,049,889
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Numéro de la demande 2,049,889
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Chen Li
Rm.611,Ladder 5,Bldg.1,Area A,Xishan
Community,No.1133,Dongyuan West Rd.
Longqiao St.,Chengxiang Dist.
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESANEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
bottes; gants; demi-bottes; chapeaux; bonneterie; brodequins; couvre-chaussures; sandales;
foulards; empeignes de chaussures; souliers; pantoufles; chaussures de sport; pulls
d'entraînement; pantalons

2,050,050
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Numéro de la demande 2,050,050
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Van Joerger
161 Main Ave.
Sacramento, CA 95838
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARWEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
épices

Date de production 2020-09-04
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Numéro de la demande 2,050,059
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Happy Earth LLP
1106 Falcon Dr
c/o Rohit Bhavasar
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3h1W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Happy Earth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
fermetures pour couvercles de marmites; casseroles; tasses et grandes tasses; plat et assiettes;
pailles pour boissons; chopes à boire; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau

2,050,060
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Numéro de la demande 2,050,060
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SHENZHEN DOUDING TECHNOLOGY CO.,
LTD.
201, BLDG 12, NO.3 INDUSTRIAL ZONE
LONGFENG, 1ST RD, LONGYUAN
COMMUNITY, LONGHUA, ST.
LONGHUA DIST.,
SHENZHEN,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
ruches; cabanes à moineaux; poteaux de jeux pour les chats; niches pour animaux d'intérieur;
couchettes pour animaux d'intérieur; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux
de compagnie; cadres; arbres à griffes pour chats

2,050,061
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Numéro de la demande 2,050,061
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SHENZHEN DOUDING TECHNOLOGY CO.,
LTD.
201, BLDG 12, NO.3 INDUSTRIAL ZONE
LONGFENG, 1ST RD, LONGYUAN
COMMUNITY, LONGHUA, ST.
LONGHUA DIST.,
SHENZHEN,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 21
Abreuvoirs; auges; cages à oiseaux; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; brosses
pour animaux de compagnie; couvercles d'aquarium; aquariums d'intérieur; bains d'oiseaux;
décorations d'aquarium; brosses de nettoyage; éponges à récurer tout usage; bacs à litière pour
animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail actionnées
par les animaux.

2,050,062
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Numéro de la demande 2,050,062
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SHENZHEN DOUDING TECHNOLOGY CO.,
LTD.
201, BLDG 12, NO.3 INDUSTRIAL ZONE
LONGFENG, 1ST RD, LONGYUAN
COMMUNITY, LONGHUA, ST.
LONGHUA DIST.,
SHENZHEN,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 22
filets de pêche commerciale; filets de pêche; hamacs

Date de production 2020-09-04
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Numéro de la demande 2,050,068
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Yi Zhang
Rm2403, BLK 7, Rundexuefu, No.41,
West of Hechang Sixth Rd, Zhongkai Dist.,
Huizhou, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coson home
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
distributeurs d'aliments pour bétail actionnés par les animaux; tapis à pâtisserie; napperon en
bambou; verres à boire; ouvre-bouteilles; baguettes pour manger; moules de cuisine; batteries de
cuisine; tamis de cuisine; tasses; brosses à dents électriques; contenants pour aliments; presseails; moulins à café à main; fouets manuels; presse-citrons; cafetières non électriques; moules à
pâtisserie; plaques pour la diffusion d'huile aromatique; rouleaux à pâtisserie

2,050,072
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Numéro de la demande 2,050,072
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SERASAR GmbH
Pleistalstr. 228a
Sankt Augustin, 53757
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERASAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
bracelets en jonc; joncs; bracelets; boutons de manchettes; bracelets d'amitié; pendentifs de
bijouterie; coffres à bijoux; bracelets; porte-clés; colliers; montres-bracelets

2,050,073
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Numéro de la demande 2,050,073
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Aspen Ventures Group Ltd
Crown House
27 Old Gloucester Street
London, WC1N 3AX
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EBI Nutrition
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments nutritionnels
pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments de vitamines
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Numéro de la demande 2,050,074
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Nahid Aram
19 White Oaks cressent
175 West Beaver Creek Rd Unit 32
Richmond hill
ONTARIO
L4B3R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tiandy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Commutateurs pour réseaux informatiques; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de
serveur d'accès; caméras vidéonumériques; installations électriques et électroniques de
vidéosurveillance; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées;
logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de
sécurité; objectifs pour caméras vidéo; enregistreurs vidéo personnels; caméras à imagerie
thermique; caméras de vidéosurveillance.
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Numéro de la demande 2,050,078
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
COMFLEX REALTY
4 Banff Rd
UNIT 5
Uxbridge
ONTARIO
L9P1S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chasing Down High Commission
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers
résidentiels pour des tiers; organisation et tenue de ventes aux enchères de biens immobiliers;
services de publicité immobilière pour des tiers; services d'analyse de marketing immobilier;
services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers ad valorem;
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; opérations sur devises en
ligne et en temps réel; 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 2,050,080
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Brynn Clingwall
1134 FLUME RD
ROBERTS CREEK
BRITISH COLUMBIA
V0N2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vitality Through Sound
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 15
étuis pour instruments de musique; tambours et instruments à percussion; tambours de musique;
tambours musicaux; tambours d'acier en tant qu'instruments de musique
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Numéro de la demande 2,050,081
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Brynn Clingwall
1134 FLUME RD
ROBERTS CREEK
BRITISH COLUMBIA
V0N2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kindred Spirit Steel Drums
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 15
Étuis pour instruments de musique; tambours et instruments à percussion; tambours de musique;
tambours (instruments de musique); instruments de musique à percussion; instruments à
percussion.
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Numéro de la demande 2,050,156
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Epay Global Payment Co.,Ltd.
Room 201,Tower A,Comprehensive Office
Building,
Qianhai Shenzhen-HongKong Cooperation
Administration Bureau,
No. 1 Liyumen Street,Qianwan 1st Road,
Qianhai District,
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
change de devises; virement électronique de fonds; expert-conseil en analyse financière; gestion
d'actifs financiers; analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux; consultation en
investissement financier; campagne de financement; services bancaires en ligne; traitement de
paiements par cartes de crédit; traitement de paiements par cartes de débit

2,050,174
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Numéro de la demande 2,050,174
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
The Tutor Crew Inc.
219 Ava Rd
York
ONTARIO
M6C1W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Tutor Crew
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
tutorat

Date de production 2020-09-08
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Numéro de la demande 2,050,209
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 18, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial
Park
Linzi District
Zibo City, Shandong Province, 255000
CHINA

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Synmax Vinyl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
appareils pour la respiration artificielle; compresses chaudes activées par réaction chimique à
usage médical; poches de refroidissement de premier secours; électrodes à usage médical; gants
à usage médical; coussins chauffants à usage médical; masques utilisés par le personnel médical;
instruments médicaux pour examen général; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à
usage médical; blouses d'hôpital; combinaisons de chirurgie
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Numéro de la demande 2,050,210
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 18, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial
Park
Linzi District
Zibo City, Shandong Province, 255000
CHINA

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Synguard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
appareils pour la respiration artificielle; compresses chaudes activées par réaction chimique à
usage médical; poches de refroidissement de premier secours; électrodes à usage médical; gants
à usage médical; coussins chauffants à usage médical; masques utilisés par le personnel médical;
instruments médicaux pour examen général; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à
usage médical; blouses d'hôpital; combinaisons de chirurgie

2,050,233
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Numéro de la demande 2,050,233
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Naweed Rahmani
349 Kathleen St
Guelph
ONTARIO
N1H8M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

To Be Here. To Be Living. This Was My Dream.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
décoration intérieure

2,050,264
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Numéro de la demande 2,050,264
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Lisa Petty
4 Nassau Road
St. Catharines
ONTARIO
L2M4B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Forget About Having It All
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de conseillers en matière de développement et de motivation individuels
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Numéro de la demande 2,050,271
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
BAI Bragonier & Associates Inc
2439 Morrison Ave
Mississauga
ONTARIO
L5C3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAIWay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de conseils pour la direction des affaires; prestations de conseils en rapport avec la
gestion des affaires commerciales; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux
opérations commerciales; gestion et assistance commerciale; gestion informatisée de fichiers
d'entreprises; aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales

Classe 45
(2) services de conseillers en matière de gestion de la propriété intellectuelle

2,050,444
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Numéro de la demande 2,050,444
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLICKS RETRACTABLE MARKERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
crayons marqueurs
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Numéro de la demande 2,050,808
Numéro d'enregistrement international 1539199
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SABEU GmbH & Co. KG
Detlev-Karsten-Rohwedder-Str. 10
37154 Northeim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cellQART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Appareils et instruments de laboratoire, nommément microscopes, incubateurs pour utilisation
en laboratoire, béchers pour utilisation en laboratoire; appareils de culture cellulaire pour utilisation
en laboratoire, notamment membranes pour plaques, plateaux de culture cellulaire, tamis
cellulaires, tubes de congélation pour utilisation en laboratoire et flacons de culture cellulaire;
bioréacteurs pour la culture cellulaire; plaques et filtres de laboratoire, nommément filtres à eau
pour utilisation en laboratoire, boîtes de Petri.

Classe 10
(2) Instruments de culture cellulaire à usage médical, notamment membranes pour plaques,
plaques de culture cellulaire, tamis cellulaires, tubes de congélation à usage médical et flacons de
culture cellulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2020 104 984 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,050,823
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SnowJoy Clothing Limited
10 White Ash Drive
Brandon
MANITOBA
R7A7T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SnowJoy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vestes en duvet; vestes
de similifourrure; blousons
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Numéro de la demande 2,052,000
Numéro d'enregistrement international 1550226
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OLENE LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
a-block, 4th floor, prince info park, 81 b,
2nd main road (opp. ambit park),
ambattur industrial estate, chennai,
tamil nadu
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Ginfort »
dans la marque de commerce est orange. L'arche à gauche de la lettre G est verte.

Produits
Classe 05
Extrait de gingembre pour suppléments alimentaires; extrait de rhizome de gingembre pour
suppléments alimentaires.
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Numéro de la demande 2,052,029
Numéro d'enregistrement international 1550582
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mineral, Inc.
6701 Koll Center Parkway, Suite 430
Pleasanton CA 94566
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINERAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Publications, nommément livres, manuels, documents, cahiers d'exercices et brochures dans les
domaines des ressources humaines ainsi que de la conformité et de la gestion des risques.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en ressources humaines; services de gestion des ressources
humaines; services de gestion des affaires et d'organisation des affaires; services de consultation
en gestion des risques.

Classe 41
(2) Services d'enseignement commercial et de formation de personnel, nommément webinaires en
ligne dans les domaines de la gestion de personnel, de l'administration et de la gestion de la paie,
de l'administration des régimes d'avantages sociaux, des exigences en matière de sécurité au
travail et des évaluations de rendement, de la conformité et de la gestion des risques; offre de
ressources, nommément de publications non téléchargeables, en l'occurrence de livres, de
manuels, de documents, de cahiers d'exercices et de brochures dans les domaines des
ressources humaines, de la conformité et de la gestion des risques par un site Web.

Classe 42
(3) Logiciel-service (SaaS), à savoir outils logiciels non téléchargeables pour la gestion du capital
humain, les services de gestion des ressources humaines, la gestion et l'administration des
régimes d'avantages sociaux des employés, le suivi des heures, des vacances et des présences
des employés, l'administration des options d'achat d'actions, la gestion de la performance et des
talents, la gestion de l'apprentissage, la planification de la rémunération, la vérification des
antécédents, la vérification électronique, la gestion d'un régime 401 (k), le recrutement,
l'intégration et la désinsertion du personnel, l'adhésion à un régime d'avantages sociaux,
l'administration de la paie, la communication entre l'employeur et le personnel, la conformité, la
gestion des risques et l'aide à la décision concernant les régimes d'avantages sociaux, la gestion
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de bases de données et la personnalisation des modèles, des documents, des formulaires, des
descriptions d'emploi et des manuels pour les employés dans les domaines des ressources
humaines, de la conformité et de la gestion des risques; plateforme-service (PaaS), à savoir
plateformes logicielles non téléchargeables pour la gestion du capital humain, les services de
gestion des ressources humaines, la gestion et l'administration des régimes d'avantages sociaux,
le suivi des heures, des vacances et des présences des employés, l'administration des options
d'achat d'actions, la gestion de la performance et des talents, la gestion de l'apprentissage, la
planification de la rémunération, la vérification des antécédents, la vérification électronique, la
gestion d'un régime 401(k), le recrutement, l'intégration et la désinsertion du personnel, l'adhésion
à un régime d'avantages sociaux, l'administration de la paie, la communication entre l'employeur
et le personnel, la conformité, la gestion des risques et l'aide à la décision concernant les régimes
d'avantages sociaux, la gestion de bases de données et la personnalisation des modèles, des
documents, des formulaires, des descriptions d'emploi et des manuels pour les employés dans les
domaines des ressources humaines, de la conformité et de la gestion des risques; offre d'une
application en ligne non téléchargeable sur Internet doté d'une technologie permettant aux
utilisateurs de choisir des régimes d'avantages sociaux et de s'y inscrire, d'administrer des
régimes d'avantages sociaux et de communiquer de l'information relative aux régimes aux
employeurs, aux autres employés, aux compagnies d'assurance, aux prestataires du service de la
paie et à d'autres tiers; logiciel-service (SaaS), à savoir outils logiciels non téléchargeables pour le
suivi du rendement des employés, la gestion des talents, en l'occurrence la dotation en personnel,
la formation, le développement, la motivation et le maintien des employés, la formation des
employés dans les domaines des exigences en matière de sécurité au travail, de la conformité, de
la gestion des risques et de la gestion de la planification de la rémunération, en l'occurrence de la
paie, des avantages sociaux et des assurances, de la vérification électronique de l'identité des
employés, du recrutement et de la conformité des règlements en matière d'emploi et de
ressources humaines et de la gestion des risques liés aux affaires et aux ressources humaines, en
l'occurrence de l'établissement des politiques et des procédures pour s'assurer que l'employeur et
les pratiques de travail respectent rigoureusement les lois et les règlements applicables; logicielservice (SaaS), à savoir outils logiciels non téléchargeables contenant des mises à jour
automatiques des règlements en matière de ressources humaines permettant aux utilisateurs de
gérer les exigences en matière de conformité et de gestion des risques ainsi que pour la
configuration de notifications et de listes de travaux personnalisées pour la conformité et la gestion
des risques; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles non téléchargeables pour
le suivi du rendement des employés, la gestion des talents, en l'occurrence la dotation en
personnel, la formation, le développement, la motivation et le maintien des employés, la formation
des employés dans les domaines des exigences en matière de sécurité au travail, de la conformité
et de la gestion des risques, de la gestion de la planification de la rémunération, en l'occurrence
de la paie, des avantages sociaux et des assurances, de la vérification électronique de l'identité
des employés, du recrutement et de la conformité des règlements en matière d'emploi et de
ressources humaines et de la gestion des risques liés aux affaires et aux ressources humaines, en
l'occurrence de l'établissement des politiques et des procédures pour s'assurer que l'employeur et
les pratiques de travail respectent rigoureusement les lois et les règlements applicables;
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles non téléchargeables contenant des
mises à jour automatiques des règlements en matière de ressources humaines permettant aux
utilisateurs de gérer les exigences en matière de conformité et pour la gestion des risques et la
configuration de notifications et de listes de travaux personnalisées pour la conformité et la gestion
des risques.

Classe 45
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(4) Consultation en matière de conformité des règlements dans les domaines des ressources
humaines et de la gestion des risques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88937872 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

2,052,102

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1614

Numéro de la demande 2,052,102
Numéro d'enregistrement international 1551002
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CLAY PAKY S.p.A.
Via Pastrengo, 3/B
I-24068 Seriate
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arolla
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Appareils d'éclairage et dispositifs d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, bâtis de lampes,
lampes électriques; appareils d'éclairage de scène et équipement d'éclairage de scène,
nommément appareils d'éclairage à DEL avec tête mobile pour l'éclairage de scène munis
d'accessoires amovibles, de fonctions de changement de couleur de lumière, d'une roue
d'animation, d'une roue gobo rotative et d'un prisme rotatif; filtres pour l'éclairage, filtres pour
l'éclairage intérieur, filtres pour l'éclairage extérieur, filtres pour appareils d'éclairage de scène,
filtres colorés pour appareils d'éclairage, appareils et équipement, nommément appareils
d'éclairage pour créer des effets lumineux munis d'accessoires et de têtes amovibles, de scanners
à miroir à tonneau, de fonctions d'effets d'éclairage et de fonctions d'éclairage stroboscopique;
appareils d'éclairage et lampes électriques informatisés, appareils d'éclairage décoratifs;
luminaires à DEL, appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); lampes à DHI
(décharge à haute intensité), appareils d'éclairage à DHI; lampes à halogène, appareils d'éclairage
à halogène; ampoules pour l'affichage; dispositifs d'éclairage, nommément lampes électriques
pour l'éclairage intérieur et l'éclairage extérieur à usage domestique, commercial, architectural et
industriel, projecteurs de lumière munis de lentilles diffusantes pour l'éclairage; appareils
d'éclairage architecturaux à installer sur les planchers, les murs et les plafonds; luminaires
fluorescents; appareils d'éclairage à fibres optiques avec sources lumineuses pour guides
lumineux à fibres optiques; appareils d'éclairage et projecteurs de lumière laser; appareils de
ventilation, nommément ventilateurs d'aération pour générateurs de fumée et générateurs de
brouillard artificiel.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018189469 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,053,553
Numéro d'enregistrement international 1551480
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Buddha Gourmet Foods GmbH
Am Winkelgraben 1a
64584 Biebesheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jamoona
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) Viande; poisson, non vivant; volaille fraîche; viande de gibier; extraits de viande; gelées
alimentaires; confitures; gelées de légumes; oeufs; lait; produits laitiers; beurre; fromage; crème
laitière; yogourt; lait en poudre; huiles alimentaires et graisses alimentaires.

Classe 30
(2) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine; grignotines à base de
céréales; pain; biscuits secs; gâteaux; confiseries glacées; glaces de confiserie; miel; sirop doré;
levure; levure chimique; sel; moutarde; poivre; vinaigre; assaisonnements; épices; glace à
rafraîchir; coulis de fruits [sauces].

Classe 31
(3) Graines à planter; fruits et légumes frais; plantes à fleurs; produits alimentaires pour animaux;
malt pour le brassage et la distillation; arbres vivants et plantes vivantes.

Classe 32
(4) Bière; eau gazeuse; boissons au jus de fruits.

Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément whiskey, gin, vodka.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail dans les domaines de ce qui suit : graines à
planter, fruits et légumes frais, plantes à fleurs, produits alimentaires pour animaux, malt pour le
brassage et la distillation, arbres vivants et plantes vivantes, viande, poisson, volaille fraîche,
viande de gibier, extraits de viande, gelées alimentaires, confitures, gelées de légumes, oeufs, lait,
produits laitiers, beurre, fromage, crème laitière, yogourt, lait en poudre, huiles et graisses
alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, grignotines à
base de céréales, pain, biscuits secs, gâteaux, confiseries glacées, glaces de confiserie, miel,
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sirop doré, levure, levure chimique, sel, moutarde, poivre, vinaigre, assaisonnements, épices,
glace à rafraîchir, coulis de fruits, bière, eau gazeuse, boissons au jus de fruits, whiskey, gin,
vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2020 106 306 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 2,055,024
Numéro d'enregistrement international 1553239
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PHIHONG TECHNOLOGY CO., LTD.
No.568, Fuxing 3rd Rd., Guishan Dist.,
Taoyuan City, Taiwan
CHINA

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
Connecteurs d'alimentation électrique; prises électriques; convertisseurs électriques; blocs
d'alimentation à découpage à haute fréquence; convertisseurs de courant continu; adaptateurs
pour disques à mémoire flash; câbles d'adaptation électriques; analyseurs de batterie;
interrupteurs de courant électrique pour appareils à piles ou à batterie; appareils téléphoniques,
nommément téléphones voix sur IP, téléphones mobiles, téléphones intelligents; lecteurs
d'identification par radiofréquence (RFID); régulateurs de tension électrique; serveurs de réseau
informatique; prises d'alimentation électriques; équipement audio pour véhicules, nommément
haut-parleurs pour chaînes stéréo d'automobile; serrures de porte électroniques; trousses mains
libres pour téléphones; câbles électriques; récepteurs de signaux de satellite; standards
téléphoniques automatiques; adaptateurs de courant pour prises d'allume-feu de véhicules;
chargeurs de batterie pour véhicules électriques; téléphones intelligents; régulateurs de charge
électriques pour routeurs, interrupteurs, systèmes d'exploitation électriques, moniteurs,
téléviseurs, dispositifs médicaux, appareils d'éclairage et dispositifs d'automatisation;
transformateurs élévateurs; chargeurs de pile et de batterie pour outils électriques sans fil, robots

2,055,024
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industriels et de service, robots mobiles autonomes, véhicules guidés automatisés, vélos
électriques, motos électriques, aspirateurs, brosses à dents électriques, téléphones intelligents;
chargeurs pour accumulateurs électriques; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de
batterie pour ordinateurs portatifs; trousses mains libres pour téléphones mobiles; ballasts pour
appareils d'éclairage; transformateurs électriques; transformateurs abaisseurs; multiplicateurs de
tension; réacteurs électriques; adaptateurs de réseau informatique; bloc-piles ou bloc-batteries
externe pour outils électriques sans fil, robots industriels ou de service, robots mobiles autonomes,
véhicules guidés automatisés, vélos électriques, motos électriques, véhicules électriques,
aspirateurs, brosses à dents électriques, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs.
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Numéro de la demande 2,055,134
Numéro d'enregistrement international 1553232
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQALBIO
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.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 751276 en
liaison avec le même genre de produits

2,055,184

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1620

Numéro de la demande 2,055,184
Numéro d'enregistrement international 1345561
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHINA SOUTHERN AIR HOLDING COMPANY
Baiyun Airport,
Guangzhou
Guangdong Province
CHINA

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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "CHINA SOUTHERN AIRLINES".

Services
Classe 39
Services de transport par autobus; conditionnement de marchandises; services de location de
bateaux; transport de fret par bateau; transport au moyen de voitures de location; transport aérien
de produits; transport aérien de passagers; mise à disposition d'installations pour parcs de
stationnement; stockage de bagages; services de stockage (entreposage); location de
combinaisons de plongée; services publics sous forme de distribution d'électricité; actionnement
des portes d'écluses; services de coursiers; distribution de messages par messager;
acheminement de pétrole et de gaz par canalisations; lancement de satellites pour des tiers.
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Numéro de la demande 2,055,197
Numéro d'enregistrement international 1050883
Langue de la demande Français

Date de production 2020-09-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Testex AG
Gotthardstrasse 61
CH-8002 Zürich
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément conseils et recherches dans le secteur des
textiles; services d'analyses et de recherche industrielles dans le secteur des textiles; fourniture de
conseils en matière de physique relative au textile et chimie textile, d'essais matériaux, de
certification de l'assurance qualité dans le secteur des textiles et d'écologie humaine nommément
les effets de la production de textiles sur la pollution, l'environnement et la santé des employés de
l'industrie textile, d'essais physiques textiles et d'essais chimiques textiles de fibres, de filés, de
fils, de tissus, de mailles, de non-tissés et de textiles, y compris essais de fibres et de filés, de
preuves de malfaçons et de dommages, d'influences de l'environnement, de couleur résistante, de
mesure de couleur et de degré du blanc, de protection ultraviolet, de comportement
d'inflammation, d'analyses d'oligo-éléments, d'analyses des résidus; conduites de tests de
détersifs et de contrôles de programme de lessive, nommément services d'essais de contrôle de
la qualité et de la sécurité de produits détersifs et de programmes de lessive de laveuses à linge;
services d'essais écologiques humains, nommément services d'essais de contrôle de la qualité et
de la sécurité des textiles et des effets de la production des textiles sur la pollution,
l'environnement et la santé des employés de l'industrie textile; analyses chimiques de colorants,
analyse de certifications, nommément l'analyse des services d'autrui pour déterminer la conformité
aux normes de certification; expertises et développement de méthodes d'essai dans les domaines
précités, nommément fourniture d'une certification pour l'assurance qualité des services d'autres
personnes dans le domaine des textiles et développement de tests d'analyses et d'évaluations des
services d'autrui pour déterminer la conformité aux normes de certification dans le domaine des
textiles; location d'appareils d'essai, nommément location de logiciels informatiques et
d'instruments de laboratoire; élaboration et développement d'ordinateurs et de logiciels.
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Numéro de la demande 2,056,280
Numéro d'enregistrement international 1554120
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ELAN, d.o.o.
Begunje na Gorenjskem 1
SI-4275 Begunje na Gorenjskem
SLOVENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECT TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Skis, nommément skis, skis de fond, skis à roulettes, skis alpins, skis hors piste, skis nautiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: SLOVÉNIE, demande no:
202070146 en liaison avec le même genre de produits

2,056,281

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1623

Numéro de la demande 2,056,281
Numéro d'enregistrement international 1554112
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ELAN, d.o.o.
Begunje na Gorenjskem 1
SI-4275 Begunje na Gorenjskem
SLOVENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOYAGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Skis, nommément skis, skis de fond, skis à roulettes, skis alpins, skis hors piste, skis nautiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: SLOVÉNIE, demande no:
202070145 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,056,424
Numéro d'enregistrement international 1553421
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Locana, Inc.
3545 John Hopkins Court, Ste. 200
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCANABIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Développement de nouvelles technologies, à savoir de thérapies géniques, de thérapies géniques
ciblant l'ARN et de médicaments géniques qui corrigent les dysfonctionnements de l'ARN
messager et qui ciblent les dysfonctionnements de l'ARN responsables de maladies graves, ainsi
que de produits pour des tiers dans les domaines de la biotechnologie, de la génétique, de la
médecine, du diagnostic et de la pharmacologie.
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Numéro de la demande 2,057,553
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Haichuan Sporting Goods Co., Ltd.
B302, Building 1, Pingshan Private Enterprise
Science and
Technology Park, No. 65 Lishan Road,
Pingshan Community
Taoyuan Street, Nanshan District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vanctic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Masques de plongée; bracelets d'identité magnétiques codés; micros-casques mains libres pour
téléphones cellulaires; casques pour le sport; lunettes de protection; montres intelligentes; lunettes
de soleil; télescopes.
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Numéro de la demande 2,058,613
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Baggallini, Inc.
13405 Yarmouth Road
Pickerington, OH 43147
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAGGALLINI WE'LL GO PLACES TOGETHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de voyage, fourre-tout, sacs à main, sacs à bandoulière, sacoches,
sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs d'école, sacoches, sacs besaces; sacs à bandoulière; sacs à
dragonne; sacs à dos; sacs banane; sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; bandoulières
amovibles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de sacs, nommément de sacs de voyage, de
fourre-tout, de sacs à main, de sacs à bandoulière, de sacoches, de sacs fourre-tout, de sacs de
sport, de sacs d'école, de sacoches, de sacs besaces, de sacs à bandoulière, de sacs à
dragonne, de sacs à dos, de sacs banane, de sacs et d'étuis à cosmétiques vendus vides, de
bandoulières amovibles, de chaînes porte-clés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90/245,167 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 2,059,116
Numéro d'enregistrement international 1556849
Langue de la demande Français

Date de production 2020-08-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHOT GROUP
Rue Louis Breguet,
ZAC du Long Buisson
F-27930 GUICHAINVILLE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Casques de protection; gants de protection contre les accidents; bottes de protection contre les
accidents, les irradiations et le feu; vêtements de protection contre les accidents; dispositifs de
protection individuelle contre les accidents, à savoir protège-épaules, coudes, dos, poitrine,
hanches, genoux, tibias; ceintures de protection dorsale nommément ceintures de soutien pour
motards et cyclistes; masques de protection à usage non médical nommément masques faciaux
pour la prévention des accidents et des blessures; écrans de protection du visage nommément
écrans faciaux pour casques de protection; lunettes; lunettes de vue; lunettes de soleil; lunettes de
sport; lunettes de protection; dispositifs de communication pour casques nommément casques
d'écoute intégrés dans des casques de protection; coques et étuis de téléphones portables et de
tablettes; supports de fixation adaptés pour téléphones portables et tablettes électroniques;
système de positionnement par satellites nommément satellites pour système mondial de
localisation (gps) et antennes satellitaires.

Classe 18
(2) Peaux d'animaux; bagages; sacs de voyage; sacs d'écoliers (cartables); sacs à dos; sacs de
sport; malles de voyage; valises; mallettes; porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; étuis
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pour clefs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; sacoches
nommément sacoches de bicyclettes, sacoches de motocycles; parapluies; parasols; cannes;
fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

Classe 25
(3) Vêtements nommément t-shirts, chemises, polos, chandails, chandails à cols roulés,
débardeurs, blouses, hauts de survêtements, haut de rugby, cardigans, pull-overs, gilets, gilets en
tricot, shorts, maillots de sport, maillots de bain, pantalons, pantalons de survêtement, pantalons
de jogging, jeans, jeans en denim, manteaux, vestes, parkas, coupe-vent, poncho, anoraks,
blazers, vêtements de ski, combinaisons de ski; chaussures nommément chaussons, chaussures
tout-aller, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport, chaussures pour
cyclistes, bottes, bottes pour motards; chapellerie nommément chapeaux, casquettes, bonnets,
chapkas; chemises; vêtements en cuir nommément costumes en cuir, vestes de cuir, manteaux de
cuir, chemises en cuir, pantalons en cuir, robes en cuir, gants de cuir, vestes en cuir pour la
pratique de la moto, combinaisons de sport en cuir pour la pratique de la moto; ceintures
(habillement); vêtements en fourrures nommément manteaux de fourrure, vestes en fourrure,
gants en fourrure; gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons;
chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements.

Classe 28
(4) Masques pour le sport; protège-tibias.

2,059,487
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Numéro de la demande 2,059,487
Langue de la demande Français

Date de production 2020-10-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mr. Sunshine (Lord Guzzo) Corporation Inc.
1055 chemin du Côteau
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHO KNOWS POPCORN BETTER THAN ME ?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) 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
(2) 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.
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Numéro de la demande 2,059,489
Langue de la demande Français

Date de production 2020-10-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mr. Sunshine (Lord Guzzo) Corporation Inc.
1055 chemin du Côteau
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUI CONNAÎT MIEUX LE MAÏS SOUFFLÉ QUE
MOI ?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) 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
(2) 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.
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Numéro de la demande 2,059,973
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SHENZHEN JIADA DIGITAL TECHNOLOGY
COMPANY LIMITED
Room 301, Building 11 Longlianhuayuan No.38
Longzhu Road, Nanshan District
Shenzhen, 518021
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Lecteurs vidéonumériques; écouteurs et casques d'écoute; câbles de données; claviers
d'ordinateur; télécommandes pour téléviseurs; appareils photo et caméras; projecteurs pour
l'industrie du divertissement; concentrateurs de réseau informatique; chargeurs USB; hautparleurs.
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Numéro de la demande 2,060,722
Numéro d'enregistrement international 1557386
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GP CLUB CO., LTD.
1222-12F Changgang Bldg.,
86, Mapo-daero,
Mapo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GANGBLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne sur un
réseau informatique, nommément publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques;
marketing, nommément recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la
parfumerie et des produits de beauté; services de magasin de vente au détail de crème
antivieillissement; services de magasin de vente au détail de lotions à usage cosmétique.
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Numéro de la demande 2,060,848
Numéro d'enregistrement international 1558400A
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pokémon Snap
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo;
films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents;
étuis pour téléphones intelligents; jeux informatiques enregistrés; jeux informatiques
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des guides
d'utilisation, des extraits audio et des extraits vidéo ayant trait aux jeux vidéo et aux jeux de cartes
à collectionner; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables,
nommément livres électroniques téléchargeables dans le domaine des récits de fiction, livrets et
manuels dans les domaines des jeux vidéo et des jeux de cartes à collectionner; batteries pour
téléphones mobiles; casques d'écoute; écouteurs.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'images non téléchargeables, notamment d'images
de personnages et de scènes tirées d'un jeu électronique et de jeux de cartes à collectionner, par
un réseau informatique mondial et des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement,
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; offre d'information de
divertissement sur les jeux vidéo, les jeux de cartes à collectionner ainsi que les produits et les
services liés aux jeux vidéo et aux jeux de cartes à collectionner, nommément les dessins animés,
les bandes dessinées; offre d'opinions et d'articles dans les domaines des jeux vidéo et des jeux
de cartes à collectionner par des réseaux informatiques; services de jeux offerts en ligne à partir
d'un réseau informatique, nommément offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet;
organisation d'évènements et de compétitions de jeux vidéo et de jeux de cartes à collectionner
dans le domaine des évènements de divertissement; offre de publications électroniques non
téléchargeables, en l'occurrence de magazines et de livres électroniques dans les domaines des
récits de fiction, des jeux vidéo et des cartes à collectionner; offre de vidéos non téléchargeables
portant sur les jeux vidéo et les jeux de cartes à collectionner; offre de musique non
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téléchargeable par Internet; location d'appareils de jeu; location de jouets; offre de services
d'arcade.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-073543
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 2,060,909
Numéro d'enregistrement international 1557870
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Talking Rain Beverage Company, Inc.
30520 SE 84th Street
Preston WA 98050
UNITED STATES OF AMERICA

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'un cube de glace dans lequel se trouvent des fruits, nommément une
mangue et une tranche d'orange.

Produits
Classe 32
Boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées
aux fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; eaux gazeuses
aromatisées; eau embouteillée aromatisée; eau aromatisée; boissons non alcoolisées au jus de
fruits; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale; eau gazeuse. .
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Numéro de la demande 2,061,216
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AidanGeorge Inc.
420 Bronte St South
#105
L9T 0H9
Milton
ONTARIO
L9T0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spadvent
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Calendriers de l'avent.

Date de production 2020-10-30
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Numéro de la demande 2,061,938
Numéro d'enregistrement international 1558882A
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Birkenstock IP GmbH
Burg Ockenfels
53545 Linz am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
(1) Appareils de massage pour les pieds; instruments pour la chirurgie du pied; lits, plus
précisément à usage médical; ambulateurs à roues; vêtements de protection jetables à usage
médical; vêtements spécialement conçus pour les salles d'opération; bas élastiques à usage
médical; bas de contention à usage médical; articles chaussants orthopédiques; supports
orthopédiques; semelles orthopédiques; semelles intérieures orthopédiques; semelles
orthopédiques pour articles chaussants; renforts de talon à usage orthopédique; supports
plantaires pour articles chaussants.

Classe 17
(2) Matériaux à l'état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifique, compris dans cette classe,
nommément caoutchouc synthétique, résines synthétiques mi-ouvrées, liège, granulés de liège,
matériaux composites en granulés de liège de copolymère d'acétate de vinyle-éthylène (CAV/E),
matériaux composites en liège de copolymère d'acétate de vinyle-éthylène (CAV/E), matériaux
composites en copolymère d'acétate de vinyle-éthylène (CAV/E), mousse plastique pour la
fabrication de chaussures, de semelles intérieures pour chaussures et pièces de chaussures.

Classe 24
(3) Tissus, notamment tissus pour la fabrication de chaussures et de semelles intérieures pour
chaussures, tissus pour chaussures et semelles intérieures pour chaussures, tissus enduits pour
articles chaussants, matières textiles tissées enduites pour articles chaussants, tissus de coton,
tissu floqué pour articles chaussants, tissus imprimés, tissus en matière synthétique, produits
textiles et substituts pour produits textiles, notamment textiles pour chaussures et semelles
intérieures pour chaussures, feutres et feutrine, tissus non tissés, fibres textiles en tissus non
tissés, tissus non tissés, à savoir doublures en tissu.

Classe 25
(4) Couvre-chefs, notamment casquettes; vêtements, notamment ceintures, foulards, chaussettes;
articles chaussants, notamment chaussures, chaussures basses, chaussures à lacets, chaussures
à talons plats, espadrilles, chaussures de mer, pantoufles, chaussures de bain, sandales, sabots,
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bottes; semelles intérieures, semelles d'usure, couvre-semelles, semelles moulées, feuilles pour
talonnettes et talons de compensation, semelles intérieures en liège, bandes de réparation de
talons compensés, feuilles pour semelles d'usure, feuilles pour semelles intercalaires, tongs,
revêtements pour semelles intérieures et revêtements en tissu pour semelles intérieures.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2020 000 906 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,062,008
Numéro d'enregistrement international 1558983
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LASHLINER, INC.
16120 Woodinville Redmond Rd NE, Ste 15
Woodinville WA 98072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre stylisée T superposée à la lettre stylisée B.

Produits
Classe 03
Cosmétiques; produits cosmétiques de soins du visage et produits cosmétiques pour les soins de
la peau et le traitement de la peau; cosmétiques et maquillage; cosmétiques en général, y compris
les parfums; traceur pour les yeux; traceurs pour les yeux; mascara; mascaras; adhésifs pour fixer
les faux cils; adhésifs pour la pose de faux ongles et/ou de faux cils; adhésifs pour faux cils,
cheveux et ongles; faux cils; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits cosmétiques
pour les cils; faux cils; traceurs liquides pour les yeux. .

Services
Classe 35
Services de gestion des affaires dans le domaine de la vente au détail et des boutiques en ligne
offrant des cosmétiques; administration des affaires, nommément pour le traitement d'achats de
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cosmétiques faits sur Internet et sur un réseau de sociétés affiliées indépendantes; administration
des affaires, nommément dans le domaine des boutiques physiques et des boutiques en ligne
offrant des cosmétiques; consultation en affaires dans le domaine de la stratégie client pour les
cosmétiques; consultation en affaires concernant la distribution au détail de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90143341 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 2,062,169
Numéro d'enregistrement international 1548294
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ASAPP, Inc.
One World Trade Center, 80th Floor
New York NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois lignes courbées.

Services
Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la réponse aux demandes de clients
et la communication avec des tiers par téléphone, par courriel, par messagerie vocale, par
échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums
sur Internet, par SMS, par messagerie texte, par messagerie numérique sans fil et par messagerie
instantanée; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels utilisés par
des tiers pour répondre aux demandes de clients et utilisés par des centres d'appels pour
répondre aux demandes de clients; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels
d'intelligence artificielle pour la suggestion de réponses et la communication automatique,
l'apprentissage automatique pour la catégorisation et la génération de communications par
téléphone, par courriel, par messagerie vocale, par échange électronique de messages au moyen
de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet, par SMS, par messagerie texte,

2,062,169

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1642

par messagerie numérique sans fil et par messagerie instantanée, en fonction des données
provenant d'interactions antérieures avec les clients, et le traitement du langage naturel; services
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour répondre aux demandes de clients et
communiquer avec des tiers dans le domaine des soins de santé; services de logiciel-service
(SaaS), nommément hébergement de logiciels utilisés par des tiers pour répondre aux demandes
de clients dans le domaine des soins de santé et utilisés par des centres d'appels pour répondre
aux demandes de clients dans le domaine des soins de santé; services de logiciels-services
(SaaS), à savoir logiciels d'intelligence artificielle servant à la suggestion de réponses, à la
communication automatique, à l'apprentissage automatique pour la classification et la production
de communications en fonction des données de communications antérieures, ainsi qu'au
traitement du langage naturel, dans le domaine des soins de santé; services de logiciels-services
(SaaS), à savoir logiciels d'intelligence artificielle pour l'analyse de dossiers médicaux au moyen
de l'apprentissage automatique et du traitement du langage naturel pour la classification et la
production de rapports en fonction de données antérieures dans le domaine des soins de santé;
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'intelligence artificielle pour l'analyse
d'images numérisées au moyen de l'apprentissage automatique et du traitement du langage
naturel pour la classification et la production de rapports en fonction de données antérieures dans
le domaine des soins de santé; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour
l'automatisation des processus d'affaires généraux dans les domaines de la gestion des relations
avec la clientèle et des soins de santé; services de logiciel-service (SaaS), nommément
hébergement de logiciels pour l'automatisation des processus d'affaires généraux dans les
domaines de la gestion des relations avec la clientèle et des soins de santé; services de logicielservice (SaaS), nommément hébergement de logiciels utilisés par des tiers pour l'automatisation
des processus d'affaires généraux dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle
et des soins de santé; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'intelligence artificielle
pour l'automatisation des processus d'affaires généraux pour la suggestion de réponses et la
communication automatique, l'apprentissage automatique pour la classification et la génération de
communications par téléphone, par courriel, par messagerie vocale, par échange électronique de
messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet, par SMS,
par messagerie texte, par messagerie numérique sans fil et par messagerie instantanée, en
fonction des données provenant d'interactions antérieures avec les clients, et le traitement du
langage naturel.

Classe 44
(2) Offre de profils médicaux et d'analyses et d'évaluations de dossiers médicaux par un site Web
visant à offrir des renseignements sur mesure à propos des ressources et des traitements
recommandés associés à un ensemble défini de symptômes et de préoccupations; services de
soins de santé, nommément offre de renseignements et de données sur la santé et le bien être à
des fins de traitement et de diagnostic; diagnostic médical, prise de décisions cliniques et
suggestions de traitement sur mesure dans le domaine de la santé et du bien-être; offre de
services médicaux dans le domaine de la médecine personnalisée en fonction des données sur la
santé de chaque patient associées à l'analyse prédictive.
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Numéro de la demande 2,063,268
Numéro d'enregistrement international 1559493
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, nommément offre d'un programme de reprise et de rachat
d'ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément de ce qui suit
: claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, stations d'accueil, imprimantes et
numériseurs d'ordinateur, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, téléphones intelligents,
boîtiers décodeurs, lecteurs multimédias, haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs, routeurs
sans fil, moniteurs d'ordinateur, câbles d'ordinateur, adaptateurs de courant pour ordinateurs,
imprimantes pour documents et photos, numériseurs et périphériques d'ordinateur, ainsi
qu'accessoires pour les produits susmentionnés, nommément disques durs, adaptateurs de
réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, connecteurs électriques, housses et étuis
de protection, étuis de transport, câbles de connexion, câbles d'ordinateur, adaptateurs de courant
et adaptateurs de réseau informatique.

Classe 40
(2) Recyclage, nommément recyclage d'appareils électroniques; recyclage des produits usagés
suivants : ordinateurs, matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément claviers
d'ordinateur, souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, stations d'accueil, imprimantes et
numériseurs d'ordinateur, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, téléphones intelligents,
boîtiers décodeurs, lecteurs multimédias, haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs, routeurs
sans fil, moniteurs d'ordinateur, câbles d'ordinateur, adaptateurs de courant pour ordinateurs,
imprimantes pour documents et photos, numériseurs et périphériques d'ordinateur, ainsi

2,063,268

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1644

qu'accessoires pour les produits susmentionnés, nommément disques durs, adaptateurs de
réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, connecteurs électriques, housses et étuis
de protection, étuis de transport, câbles de connexion, câbles d'ordinateur, adaptateurs de courant
et adaptateurs de réseau informatique; offre d'un programme incitatif de recyclage par lequel les
participants reçoivent un paiement, un crédit ou des services en échange des produits usagés
suivants : ordinateurs, matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément claviers
d'ordinateur, souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, stations d'accueil, imprimantes et
numériseurs d'ordinateur, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, téléphones intelligents,
boîtiers décodeurs, lecteurs multimédias, haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs, routeurs
sans fil, moniteurs d'ordinateur, câbles d'ordinateur, adaptateurs de courant pour ordinateurs,
imprimantes pour documents et photos, numériseurs et périphériques d'ordinateur, ainsi
qu'accessoires pour les produits susmentionnés, nommément disques durs, adaptateurs de
réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, connecteurs électriques, housses et étuis
de protection, étuis de transport, câbles de connexion, câbles d'ordinateur, adaptateurs de courant
et adaptateurs de réseau informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 77211
en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,063,384
Numéro d'enregistrement international 1559702
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wolford Aktiengesellschaft
Wolfordstraße 1
A-6900 Bregenz
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Savons pour le corps non médicamenteux; savons liquides non médicamenteux; savons en
poudre non médicamenteux; savons non médicamenteux à usage personnel; savons non
médicamenteux pour le visage; savons non médicamenteux pour les mains; parfums;
cosmétiques. .

Classe 25
(2) Vêtements, nommément lingerie, culottes, slips, camisoles, soutiens-gorge, vêtements de
dessous, culottes de maintien, caleçons longs, maillots, combinés-slips, sous-vêtements de
maintien, maillots de bain, jupes, pantalons, robes, vestes, pulls, chemises, hauts courts,
débardeurs, hauts en tricot, chandails, tee-shirts, combinaisons-pantalons, cols amovibles, cols
pour robes, chandails à col, cardigans; vêtements pour les jambes, nommément chaussettes,
leggings, jeggings, collants; bonneterie; corseterie, nommément corsets, gaines.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018199993 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,063,391
Numéro d'enregistrement international 1559719
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Endo Pharmaceuticals Inc.
1400 Atwater Drive
Malvern PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

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 hexagone incliné avec des rayures pleines verticales.

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques et produits pour la gestion de la
douleur, préparations pour le traitement des cancers, préparations pour le traitement des maladies
et des troubles de l'appareil urinaire, préparations pour le traitement de la schizophrénie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des asymétries et des défauts de la peau
humaine pour le traitement de la cellulite, des lentigos solaires, des cicatrices, pour le remplissage
des ridules, des rides, des plis, des lèvres, pour le modelage du visage et du corps et pour le
rajeunissement de la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles du système endocrinien, préparations de substitution hormonale; substances
pharmaceutiques, nommément enzymes pour le traitement de la cellulite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la cellulite; préparations pharmaceutiques pour les soins de
la peau, nommément le traitement de la cellulite, des lentigos solaires, des cicatrices, et pour le
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remplissage des ridules, des rides, des plis, des lèvres, pour le modelage du visage et du corps et
pour le rajeunissement de la peau; suppléments nutritifs et alimentaires pour la perte de poids;
suppléments vitaminiques et minéraux.

Services
Classe 35
(1) Offre de soutien administratif concernant les enquêtes relatives aux prestations d'assurance,
les autorisations préalables, l'aide financière aux patients, le remboursement des médicaments
d'ordonnance de patients, les renseignements médicaux et le remboursement de médecins et de
fournisseurs de soins de santé qui prescrivent des préparations pharmaceutiques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les
domaines des préparations pharmaceutiques, des instruments et des techniques médicaux;
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de formations pour
les médecins, les infirmières et d'autres personnes dans le domaine des solutions esthétiques
visant à aider les patients à se sentir mieux dans leur corps, ainsi que distribution de matériel de
formation imprimé connexe.

Classe 44
(3) Offre d'information médicale portant sur les solutions esthétiques pour aider les patients à se
sentir mieux dans leur corps; offre d'information médicale portant sur de solutions esthétiques pour
aider les patients à se sentir mieux dans leur corps par un site Web; offre de conseils en matière
de médicaments et de conseils sur les solutions esthétiques pour aider les patients à se sentir
mieux dans leur corps. .

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90079215 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 2,063,396
Numéro d'enregistrement international 1559910
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Instill Co., Ltd.
893-80 Murata-cho,
Chuo-ku, Chiba-shi
Chiba 260-0825
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Huiles parfumées; huiles essentielles parfumées; huiles essentielles aromatiques; huiles pour
la parfumerie; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; parfumerie; produits
parfumés; huiles essentielles pour l'aromathérapie; bois parfumé; savon à mains; savons
parfumés; shampooings; cosmétiques.

Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées; bougies parfumées; bougies parfumées pour l'aromathérapie;
bougies pour l'éclairage; cierges; mèches de bougie; cire pour la fabrication de bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-074401
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,063,411
Numéro d'enregistrement international 1445629
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KAME MANNEN CO., LTD.
1-10-12, Yanagimachi,
Sabae-shi
Fukui 916-0047
JAPAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KAME, MAN et NEN est, respectivement, «
Turtle », « Ten thousand » et « Years ».

Produits
Classe 09
Lunettes de sport; verres de contact; lunettes de soleil; pince-nez; lunettes; étuis à lunettes;
branches de lunettes; contenants pour verres de contact; étuis à pince-nez; chaînes de lunettes;
cordons de lunettes; montures de lunettes; chaînes de pince-nez.
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Numéro de la demande 2,064,322
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cleanbox Technology, Inc., a legal entity
222 2nd Avenue South
17th Floor
Nashville, TN 37201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin audessus du mot CLEANDEFENCE est violet, et le mot CLEANDEFENCE est noir.

Produits
Classe 11
Système de désinfection, nommément appareil de désinfection pour le nettoyage et la désinfection
de masques.
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Numéro de la demande 2,066,877
Numéro d'enregistrement international 1562449
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Apple Music 1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 38
Diffusion et transmission de la voix, d'images numériques, de photos, de musique, de données
audio et vidéo, nommément de musique, de concerts, d'émissions de radio, de balados, de vidéos
musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions de télévision,
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de
journaux télévisés, sur des réseaux de communication électronique par des téléphones sans fil et
des téléphones mobiles ainsi que sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux; diffusion et
transmission en continu de musique et de contenu audio et vidéo, nommément de concerts, de
vidéos musicales, d'émissions de radio et de balados, sur des réseaux de communication
électronique par des téléphones sans fil et des téléphones mobiles ainsi que sur des réseaux
informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à des sites Web, à des bases de données, à de la
musique, à des émissions audio et vidéo sur Internet, nommément à des émissions d'information
audio et vidéo dans les domaines de la musique, des balados, de la radio en ligne, des
évènements de divertissement et des évènements culturels, sur des réseaux de communication
électronique par des téléphones sans fil et des téléphones mobiles ainsi que sur des réseaux
informatiques locaux et mondiaux; diffusion en continu de matériel audio, nommément de
musique, d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de balados, sur Internet; radiodiffusion.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80120
en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,066,878
Numéro d'enregistrement international 1562500
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Services
Classe 38
Diffusion et transmission de la voix, d'images numériques, de photos, de musique, de données
audio et vidéo, nommément de musique, de concerts, d'émissions de radio, de balados, de vidéos
musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions de télévision,
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de
journaux télévisés, sur des réseaux de communication électronique par des téléphones sans fil et
des téléphones mobiles ainsi que sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux; diffusion et
transmission en continu de musique et de contenu audio et vidéo, nommément de concerts, de
vidéos musicales, d'émissions de radio et de balados, sur des réseaux de communication
électronique par des téléphones sans fil et des téléphones mobiles ainsi que sur des réseaux
informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à des sites Web, à des bases de données, à de la
musique, à des émissions audio et vidéo sur Internet, nommément à des émissions d'information
audio et vidéo dans les domaines de la musique, des balados, de la radio en ligne, des
évènements de divertissement et des évènements culturels, sur des réseaux de communication
électronique par des téléphones sans fil et des téléphones mobiles ainsi que sur des réseaux
informatiques locaux et mondiaux; diffusion en continu de matériel audio, nommément de
musique, d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de balados, sur Internet; radiodiffusion.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80119
en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,066,946
Numéro d'enregistrement international 1561718
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CE Trademark, LLC
9200 Sunset Blvd, Suite 300
West Hollywood CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447,
Commerce Court : Postal Station, Toronto,
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOLT BLACK NEWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Application logicielle pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs
tablettes, téléphones cellulaires et lecteurs multimédias portatifs pour diffuser en continu et
visualiser des textes, des photos, des images, des messages vocaux, des audioclips, des
vidéoclips, des clips audiovisuels, de la musique, des films, des émissions de télévision et de la
programmation télévisuelle ainsi que pour accéder à ceux-ci par Internet, un réseau informatique
mondial, des réseaux informatiques sans fil et des services de vidéo à la demande; logiciels
d'application téléchargeables pour appareils de communication et lecteurs multimédias,
nommément logiciels servant à offrir de l'information dans les domaines de l'actualité, de la
politique, de la culture populaire, du divertissement, de la musique et des sujets d'intérêt général
pour les humains; enregistrements audio et vidéo téléchargeables sur l'actualité, la politique, la
culture populaire, le divertissement, la musique et des sujets d'intérêt général pour les humains au
moyen d'un réseau mondial de communication; publications électroniques, nommément livres et
magazines sur l'actualité, la politique, la culture populaire, le divertissement, la musique et des
sujets d'intérêt général pour les humains, enregistrées sur des supports informatiques; écouteurs;
casques d'écoute; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs de
musique numérique, lecteurs vidéonumériques, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de
disques optiques, appareils de karaoké, tourne-disques et lecteurs de disques vidéo; cartes
mémoire, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes à puce vierges, cartes USB vierges,
cartes mémoire vive, cartes d'extension de mémoire, cartes mémoire pour appareils photo
numériques et cartes mémoire flash; dispositifs de stockage informatique, nommément disques à
mémoire flash vierges et disques durs pour ordinateurs; aimants décoratifs, aimants pour
réfrigérateurs; tapis de souris; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires et
lecteurs multimédias portatifs; lunettes; lunettes de soleil.

Classe 25
(2) Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, bas d'ensemble
d'entraînement, shorts, jeans, jupes, jupes-shorts, pantalons molletonnés, pantalons de ski,
leggings, pyjamas, maillots; manteaux; robes; articles chaussants, nommément chaussures,
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bottes, bottillons, chaussures de sport; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes;
vestes; vêtements d'intérieur; foulards; vêtements de nuit; chaussettes; bandeaux absorbant la
transpiration; vêtements de bain; hauts (vêtements), nommément tee-shirts, chandails, vestes,
chandails molletonnés, blouses, hauts en tricot, débardeurs, chemises, hauts courts, bustiers
tubulaires; vêtements de dessous; survêtements; bonneterie; chasubles; combishorts; gilets;
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes imperméables, coupe-vent; cache-maillots, nommément
cache-maillots de plage et cache-maillots de baignade.

Services
Classe 41
Divertissement, nommément spectacles sur l'actualité, la politique, la culture populaire, le
divertissement, la musique et les sujets d'intérêt général pour les humains; services de
divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo non téléchargeables sur
l'actualité, la politique, la culture populaire, le divertissement, la musique et des sujets d'intérêt
général pour les humains par Internet, par la télévision, par câble et par satellite; services de
divertissement, nommément série télévisée multimédia et webémissions sur l'actualité, la politique,
la culture populaire, le divertissement, la musique et des sujets d'intérêt général pour les humains,
distribuées par Internet, un réseau informatique mondial, des réseaux informatiques sans fil et des
services de vidéo à la demande; offre de nouvelles, d'opinions et d'information ayant trait à
l'actualité, la culture populaire, le divertissement, la musique et l'information de divertissement
dans le domaine des sujets d'intérêt général pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88875269 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 2,067,919
Numéro d'enregistrement international 1563047
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Steelseries ApS
Havneholmen 8, 1.
DK-2450 Copenhagen SV
DENMARK

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

Steelseries Arena
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Appareils pour la transmission et la reproduction de sons, nommément micros-casques,
microphones, haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2020, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2020
01023 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,067,964
Numéro d'enregistrement international 1563594
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

coretech lt, UAB
A. Gostauto g. 40A
LT-03163 Vilnius
LITHUANIA

MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels enregistrés pour serveurs informatiques mandataires et réseaux intermédiaires de sortie;
logiciels téléchargeables pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques aux serveurs
d'ordinateur distant géographiquement; logiciels pour le traitement de données commerciales
accessibles au public; logiciels pour la collecte d'information provenant de navigateur Web;
logiciels de serveurs mandataires.

Services
Classe 42
Conception de logiciels, sauf les services concernant le covoiturage; conversion de programmes
informatiques et de données, autres que la conversion physique, sauf les services concernant le
covoiturage; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support
électronique; conversion de données (information électronique); conception de bases de données,
sauf les services concernant le covoiturage; développement et création de programmes
informatiques pour le traitement de données, sauf les services concernant le covoiturage; services
de sauvegarde de données; services de stockage électronique pour l'archivage de données
électroniques; offre de moteurs de recherche pour Internet; récupération de données
informatiques, sauf les services concernant le covoiturage; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers; recherche et analyse de données commerciales accessibles au
public; consultation en technologies de l'information [TI], nommément gestion d'adresses IP;
consultation en technologies de l'information [TI], nommément offre de logiciels de serveurs
mandataires à des tiers; offre de services en ligne de traitement de données d'ordinateur
personnel, nommément recherche et collecte de données selon les spécifications du client, sauf
les services concernant le covoiturage; analyse de mégadonnées, nommément analyse de
données commerciales interrogeables en ligne, accessibles au public au moyen de réseaux
informatiques; services d'analyse de données techniques, nommément analyse de données
commerciales interrogeables en ligne, accessibles au public au moyen de réseaux informatiques;
services de réseaux intermédiaires de sortie personnels, nommément services d'extraction de
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données commerciales accessibles au public à partir de sites Web au moyen de serveurs
mandataires, à la demande de clients; services de réseaux intermédiaires de sortie pour centre de
données, nommément services d'extraction de données commerciales accessibles au public à
partir de sites Web au moyen de serveurs mandataires, à la demande de clients; gestion de
réseaux intermédiaires de sortie, nommément services d'extraction de données commerciales
accessibles au public à partir de sites Web au moyen de serveurs mandataires, à la demande de
clients.
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Numéro de la demande 2,068,093
Numéro d'enregistrement international 1562895
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ventria Bioscience Inc.
2718 Industrial Drive
Junction City KS 66441
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXBUMIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Albumine recombinée, en l'occurrence excipients pour la fabrication de préparations
pharmaceutiques, de préparations vétérinaires, de produits pour thérapies cellulaires, de produits
pour thérapies géniques, de médicaments régénératifs et de vaccins; albumine recombinée pour
utilisation comme réactif pour la science et la recherche, nommément pour la recherche et le
développement dans le domaine biomédical; réactifs de culture cellulaire pour la science et la
recherche; préparations biologiques, nommément acides aminés, protéines, facteurs et hormones
de croissance servant à la culture cellulaire pour la science et la recherche.

Classe 05
(2) Albumine recombinée pour utilisation comme réactif à usage médical, nommément pour la
fécondation in vitro, le scellement des tissus, la cryoconservation des tissus et des cellules et la
détoxication du sang; stabilisants pour vaccins.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88885974 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,068,173
Numéro d'enregistrement international 1563049
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CAPBRAN HOLDINGS, LLC
11601 Wilshire Blvd., Suite 2300
Los Angeles CA 90025
UNITED STATES OF AMERICA

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIBULLET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires contenant des antioxydants, des prébiotiques, des fibres, des enzymes
digestives, des acides aminés et des vitamines pour favoriser la digestion, pour la détoxication,
pour augmenter le niveau d'énergie, pour renforcer le système immunitaire et pour la perte de
poids.

2,068,189
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Numéro de la demande 2,068,189
Numéro d'enregistrement international 1369598
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hanalei Beauty Company LLC
3615 Harding Ave., Ste. 408
Honolulu HI 96816
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANALEI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques et maquillage; produits de soins des
lèvres non médicamenteux.

2,068,201

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1661

Numéro de la demande 2,068,201
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Yafei Electronic Commerce Co. LTD
Building 1401, Building 11, Tianan Yungu
Industrial Park Phase II (Lot 02-08)
Gangtou Community, Bantian Street,
Longgang District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
vêtements pour enfants; manteaux; hauts courts; vêtements de soirée; gants; chapeaux; hauts en
tricot; costumes de mascarade; pantalons; souliers; chaussettes; chandails; costumes de bain;
sous-vêtements; ceinturons

2,068,662
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Numéro de la demande 2,068,662
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Molson Canada 2005
33 Carlingview Drive
Toronto
ONTARIO
M9W5E4

JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO,
L4E4K2

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
MOLSON ULTRA sont bleus. Les mots FOUNDED 1786 sont gris. L'hexagone est bleu.

Produits
Classe 32
Bière.
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Numéro de la demande 2,069,513
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Savon antibactérien, désinfectant pour les mains, nettoyants désinfectants, lingettes
antibactériennes.

2,069,519
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Numéro de la demande 2,069,519
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot
SOFTSOAP est blanc sur une bannière bleue.

Produits
Classe 03
(1) Nettoyants pour la peau.

Classe 05
(2) Désinfectants pour les mains.

2,069,597

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1665

Numéro de la demande 2,069,597
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
1180056 B.C. LTD.
1822 Franklin St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BioFe+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour maintenir le taux de fer et traiter l'anémie attribuable
à une carence en fer.
(2) Suppléments nutritifs minéraux; suppléments minéraux; suppléments nutritifs vitaminiques et
minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines pour adultes; vitamines pour enfants.
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Numéro de la demande 2,069,759
Numéro d'enregistrement international 1563982
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Geekvape Technology Co.,Ltd.
A03, 7th Floor, West Block,
Laobing Hengfang Industry City,
Xingye Road, Yongfeng community,
Xixiang Sub-district, Baoan District
518000 Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 34
Cigarettes; cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques composé de glycérine
végétale; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques;
vaporisateurs oraux pour fumeurs; appareils électriques pour chauffer le tabac à des fins
d'inhalation; bouts de cigarette; briquets pour fumeurs; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes
électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires.
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Numéro de la demande 2,069,858
Numéro d'enregistrement international 1564493
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Minder Apps, Inc.
200 Quaint Acres Dr.
Silver Spring MD 20904
UNITED STATES OF AMERICA

KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALAMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour le réseautage social; applications mobiles
téléchargeables pour rencontres et mise en relation sur Internet; logiciels téléchargeables de
réseautage social; logiciels téléchargeables pour rencontres et mise en relation sur Internet.

Services
Classe 45
Services de rencontres et de réseautage social sur Internet; services de présentation ou de
rencontre de futurs époux; services de rencontres; services de rencontres et de réseautage social
en ligne fournis par le biais d'une application mobile.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88895762 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 2,069,868
Numéro d'enregistrement international 1564342
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aachen-Laurensberger Rennverein e.V.
Albert-Servais-Allee 50
52070 Aachen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes du
dessin sont, globalement de gauche à droite et dans le sens des aiguilles d'une montre, rouges,
jaunes, bleu foncé, bleu clair, violettes, orange et vertes.

Services
Classe 41
Planification et organisation de cours de sports équestres et d'attelage, enseignement de
l'équitation et de l'attelage; activités sportives et culturelles, nommément activités dans les
domaines des sports équestres et de l'attelage ainsi que coordination connexe à l'échelle
internationale, nommément élaboration de règlements pour les sports équestres et l'attelage;
organisation de tournois, de championnats, nommément de championnats mondiaux d'équitation,
de sauts à obstacles et d'attelage; offre d'information sur Internet concernant des cours de sports
équestres et d'attelage, l'enseignement de l'équitation et de l'attelage et des activités sportives et
culturelles, nommément des activités dans les domaines des sports équestres et de l'attelage;
édition de textes; publication de règles pour les sports équestres et l'attelage.

2,069,893

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1669

Numéro de la demande 2,069,893
Numéro d'enregistrement international 1564112
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ara AG
Zur Schlenkhecke 4
40764 Langenfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Energystep
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, costumes, robes, vestes, pantalons, jupes, blouses,
chandails, chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, châles, sous-vêtements, chaussettes, bas,
collants, bonneterie, bas-culottes; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et casquettes tricotées.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018232524 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,070,253
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
George Adam Lamoureux
P.O box 487
487
estevan
SASKATCHEWAN
S4A2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour est
noir. L'arrière-plan est violet. Les lettres AX sont bleues. Les lettres COMICS sont noires et
estompées.

Produits
Classe 16
Livres de bandes dessinées.
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Numéro de la demande 2,070,777
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.
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Numéro de la demande 2,071,540
Numéro d'enregistrement international 1565943
Langue de la demande Français

Date de production 2020-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

STEP CONCEPT
12 ZA Vallée verte
LE GENEST ST ISLE
F-53940
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs
rouge et grise sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque consiste en
l'expression STEPCONCEPT en lettres grises stylisées, précédées de la lettre "S" stylisée grise et
rouge composée de formes géométriques. La couleur blanche qui apparaît comme arrière-plan et
zones transparentes ne fait pas partie de la marque.

Produits
Classe 06
(1) Rampes métalliques permettant de favoriser le chargement de personnes, d'animaux ou de
biens sur les véhicules de locomotion terrestres, aériens et maritimes.

Classe 12
(2) Pièces et parties constitutives de véhicules de locomotion pour chargement et transport de
personnes, d'animaux et de biens par voies terrestre, aérienne et maritime, nommément,
marchepieds, passerelles, rampes d'accès, revêtements antidérapants, poignées sécuritaires et
pièces connexes; hayons élévateurs pour véhicules; sièges de sécurité pour véhicules; système
de rangement pour véhicule, à savoir galeries de toit, porte bagage pour véhicules, système de
fixation et d'ancrage pour véhicules adaptés aux personnes à mobilités réduite; fauteuil roulant
pour transport de personnes à mobilité réduite; système de sécurité pour véhicules.
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Numéro de la demande 2,071,622
Numéro d'enregistrement international 1565322
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BP p.l.c.
1 St James's Square
London SW1Y 4PD
UNITED KINGDOM

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 haut de la
vague est vert s'estompant vers le bleu et se terminant en violet. Le haut du dessin de l'éclair sous
le dessin de la vague est vert s'estompant vers le bleu.

Services
Classe 36
Sociofinancement; sociofinancement de projets énergétiques; sociofinancement de projets
d'énergie propre; services de financement d'entreprises en ligne; courtage de fonds de placement,
courtage de placements financiers, services de courtage de placements de capitaux; courtage de
placements financiers dans des entreprises énergétiques; facilitation et organisation du
financement de projets énergétiques; information en matière de placements; offre d'information sur
des placements dans des projets énergétiques; gestion de placements; gestion des placements
dans des projets énergétiques.

Revendications

2,071,622
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Date de priorité de production: 07 août 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003520387 en liaison avec le même genre de services

2,071,752
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Numéro de la demande 2,071,752
Numéro d'enregistrement international 1565026
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Rd
Cheltenham VIC 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC MIXIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Cartouches de jeux informatiques; logiciels de jeux de divertissement informatiques;
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables par
Internet, nommément logiciels; programmes de jeux informatiques enregistrés sur cassettes,
nommément logiciels; disques de programme informatique, nommément logiciels de jeux
informatiques dans le domaine des programmes de jeux récréatifs; programmes informatiques
pour jeux vidéo; disques de programmes pour jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; applications
logicielles téléchargeables, nommément logiciels d'application dans le domaine des jeux-jouets;
logiciels enregistrés, nommément logiciels de jeux informatiques à usage récréatif (jeux) ainsi que
programmes de jeux électroniques.

Classe 16
(2) Autocollants; autocollants, nommément décalcomanies; autocollants, nommément articles de
papeterie; pellicules à endos adhésif, nommément articles de papeterie pour utilisation comme
bordures décoratives; pellicules à endos adhésif pour le bureau; gommes à effacer, nommément
articles de papeterie; gommes, nommément adhésifs pour le bureau ou la maison; pâtes pour le
bureau ou la maison; papier à motifs; papier d'artisanat, nommément produits d'artisanat;
décalcomanies adhésives; cartes à collectionner, nommément imprimés, sauf les livres et les
périodiques; cartes à collectionner, non conçues pour les jeux; matériel d'artiste, nommément
tablettes à dessin, papier couché, pinceaux d'artiste, pastels d'artiste, stylos d'artiste; moules pour
argile à modeler, nommément matériel d'artiste; matériel d'art, nommément boîtes de peinture
pour écoles; livrets de règles de jeu; clichés d'imprimerie; nécessaires de peinture pour enfants;
boîtes de peinture pour enfants; matériaux de modelage, nommément argile à modeler; matériel
d'écriture, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché; matériel de dessin,
nommément stylos, crayons, cahiers à dessin; carton d'artisanat; papier couché; argile à modeler.

Classe 28
(3) Figurines d'action; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout,
nommément nécessaires d'artisanat pour modèles réduits jouets pour la construction de modèles
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réduits jouets, à savoir de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments jouets; jouets
d'artisanat vendus en trousse, nommément nécessaires d'artisanat pour modèles réduits jouets
pour la construction de modèles réduits jouets, à savoir de bâtiments, de véhicules, de figurines
d'action et d'aliments jouets; jouets éducatifs; jouets d'activités électroniques avec un mécanisme
parlant, nommément poupées parlantes, jouets parlants; figurines, à savoir jouets; jouets
gonflables; jouets en peluche; figurines jouets; modèles réduits jouets; véhicules jouets; cartes à
collectionner, nommément jeux de cartes; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de plateau; jouets
d'action électroniques; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage
indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux éducatifs, nommément jeux
éducatifs électroniques pour enfants; poupées; jeux éducatifs pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
2136003 en liaison avec le même genre de produits

2,072,191
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Numéro de la demande 2,072,191
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TSX Inc.
300-100 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1S3

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

TMX GRAPEVINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Enregistrement, traitement, analyse et communication d'information dans le domaine des
opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières, instruments de créance, dérivés et
contrats de marchandises; services d'analyse, de recherche et de rapports financiers dans le
domaine des opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières, instruments de créance,
dérivés et contrats de marchandises; collecte, compilation, formatage, analyse et diffusion
électroniques de données de marché et d'information financière dans le domaine des opérations
sur instruments financiers, valeurs mobilières, instruments de créance, dérivés, marchandises et
cryptomonnaies; services d'information financière offerts en ligne à partir d'une base de données
et d'un réseau informatique mondial, nommément offre d'information dans les domaines des
données de marché, des fonds négociés en bourse, de la conformité ainsi que de la gestion et de
l'évaluation des risques financiers; services financiers, nommément intégration, agrégation et
analyse de données financières ainsi que recherche de données financières par voie électronique;
offre d'information dans le domaine de l'analyse de données financières par un portail Web;
services de traitement de données, nommément offre d'analyses de données financières pour
l'investissement financier, les opérations ou l'analyse organisationnelle.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour le traitement de
données sur les marchés financiers servant à la recherche et à la consultation d'analyses de
données financières pour l'investissement financier, les opérations et l'analyse organisationnelle.

2,073,379
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Numéro de la demande 2,073,379
Numéro d'enregistrement international 1566206
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jane Bowles
Trent House,
Rolleston Road,
Fiskerton Southwell NG25 0UH
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Gels de stimulation sexuelle; lubrifiants sexuels; gels pour le plaisir et les relations sexuelles
pour utilisation comme lubrifiants sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle;
produits pour réduire l'activité sexuelle; produits anesthésiques topiques, nommément pour le
traitement du dysfonctionnement sexuel; anesthésiques locaux; lubrifiants à usage médical;
lubrifiants à usage personnel; lubrifiants sexuels; lubrifiants vaginaux; lubrifiants à base d'eau à
usage personnel.

Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour le traitement de l'éjaculation précoce, nommément condoms
contenant de la benzocaïne; vibromasseurs, à savoir aides érotiques pour adultes.

2,073,397
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Numéro de la demande 2,073,397
Numéro d'enregistrement international 1566847
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Avacta Limited
Unit 20, Ash Way,
Thorp Arch Estate
Wetherby LS23 7FA
UNITED KINGDOM

PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO,
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AffiRX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
Réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: UK00003536447 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,073,474
Numéro d'enregistrement international 1566933
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les sept
occurrences du terme « eco » sont vert foncé. Les lettres au-dessus de chaque occurrence du
terme ECO sont des couleurs suivantes : la lettre A est blanche sur un arrière-plan vert foncé, la
lettre B est blanche sur un arrière-plan vert, la lettre C est blanche sur un arrière-plan vert clair, la
lettre D est blanche sur un arrière-plan jaune, la lettre E est blanche sur un arrière-plan orange, la
lettre F est blanche sur un arrière-plan orange foncé, la lettre G est blanche sur un arrière-plan
rouge. Le cercle et le triangle qui entourent chaque lettre sont noirs. Le dessin au-dessus de
chaque lettre contient les couleurs suivantes, de gauche à droite : vert foncé, vert, vert clair, jaune,
orange, orange foncé et rouge. Chaque couleur est séparée par une ligne blanche.

Produits
Classe 01
(1) Préparations chimiques et biochimiques pour produits de soins de la peau servant à la
prévention des coups de soleil, pour produits solaires et écrans solaires pour absorber les rayons
ultraviolets.

Classe 03
(2) Produits de soins de la peau pour la prévention des coups de soleil; produits solaires et écrans
solaires.

Services
Classe 42
Services de conseil ayant trait à la pollution environnementale; services de conseil ayant trait à la
protection de l'environnement; services de conseil ayant trait à la sécurité environnementale de
produits solaires et d'écrans solaires; offre d'information sur la sécurité environnementale de
produits solaires et d'écrans solaires; services d'analyse et de recherche industrielles,
nommément réalisation d'analyses sur l'impact environnemental, la sécurité environnementale, la
sécurité personnelle et l'efficacité de produits solaires et d'écrans solaires; services d'analyse et de
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recherche industrielles dans les domaines de la pollution environnementale, de la protection de
l'environnement et de la sécurité environnementale.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018228181 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 2,073,609
Numéro d'enregistrement international 1566185
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

3M Company
3M Center, 2501 Hudson Road
220-9E-01
St. Paul MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCOTCH-WELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
Adhésifs acryliques de structure, adhésifs époxydes de structure, adhésifs uréthanes de structure,
adhésifs polyuréthanes réactifs et accélérateurs chimiques connexes.

2,073,667
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Numéro de la demande 2,073,667
Numéro d'enregistrement international 1567141
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ningbo Fulman Communication Technology
Co., Ltd.
No.98, Yuanzhong Road,
Economic Development Zone,
Xiangshan County, Ningbo
Zhejiang
CHINA

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
Boîtes de branchement [électricité]; récepteurs audio et vidéo; batteries électriques pour
téléphones intelligents; appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique
et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, routeurs pour réseaux
informatiques, adaptateurs de réseau informatique et serveurs de réseau informatique; perches à
égoportrait [pieds monobranches à main]; prises de courant; microphones; tableaux de contrôle;
interfaces audio, nommément circuits d'interface pour caméras vidéo, cartes d'interface pour
ordinateurs; cadres numériques pour photos; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour
téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; casques de
réalité virtuelle; casques d'écoute; cache-prises électriques; batteries électriques rechargeables
pour téléphones intelligents; téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour téléphones
cellulaires; enceintes pour haut-parleurs.

2,074,437

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1684

Numéro de la demande 2,074,437
Numéro d'enregistrement international 1567719
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mainzel (China) Sanitary Ware Co., Ltd.
No.1 of Shanhai 3rd Road,
High-tech Zone, Rizhao
276800 Shandong PROVINCE
CHINA

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 06
(1) Alliages de métaux communs; tuyaux de drainage en métal; fil d'acier; jonctions de câble en
métal non électriques; boulons en métal; garnitures en métal pour fenêtres; écrous (quincaillerie)
en métal; agrafes de courroie de machine en métal; contenants d'emballage en métal; panneaux
en métal; baguettes à souder en métal; objets d'art en métal commun.

Classe 11
(2) Lampes germicides pour la purification de l'air; lanternes d'éclairage; séchoirs à cheveux
électriques; chauffe-eau solaires; radiateurs électriques.

Classe 19
(3) Bois de construction; pavés lumineux; verre de construction; matériaux de couverture et
membranes de couverture bitumineuses imperméables.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no:
50182008 en liaison avec le même genre de produits (2); 29 septembre 2020, Pays ou Bureau:
CHINE, demande no: 50191091 en liaison avec le même genre de produits (3); 29 septembre
2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 50189140 en liaison avec le même genre de
produits (1)

2,074,654

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1685

Numéro de la demande 2,074,654
Numéro d'enregistrement international 1568115
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cidara Therapeutics, Inc.
6310 NANCY RIDGE DR.
SAN DIEGO CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REZFORZIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques et biologiques destinées aux humains pour la prévention et le
traitement des infections et des maladies fongiques; préparations pharmaceutiques et biologiques
pour la prévention et le traitement des infections et des maladies fongiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90306711 en liaison avec le même genre de produits

2,074,698

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1686

Numéro de la demande 2,074,698
Numéro d'enregistrement international 1312292
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Moose Enterprise Pty Ltd
29 Grange Rd
Cheltenham VIC 3192
AUSTRALIA

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
(1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes informatiques de jeux
vidéo; programmes de jeux informatiques téléchargés par Internet (logiciels).

Classe 16
(2) Papier; papeterie pour le bureau; papier couché; papier de bricolage; papiers d'artisanat;
feuillets d'instructions imprimés; cartes de correspondance vierges; gommes à effacer; matériaux
adhésifs, à savoir autocollants (non textiles); autocollants imprimés; autocollants.

Classe 28
(3) Jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires de modélisme jouets pour
la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments
factices; jeux éducatifs pour enfants; jeux de plateau.

2,075,246

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1687

Numéro de la demande 2,075,246
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

St. Jude Medical, LLC
One St. Jude Medical Drive
St. Paul, MN 55117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOT DX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Moniteurs d'activité cardiaque implantables.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90446789 en liaison avec le même genre de produits

2,075,365

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1688

Numéro de la demande 2,075,365
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Aoxinda Network Technology Co.,
Ltd
625, Watch Market, Building 505, Shangbu
Industrial Zone, No.150, Zhenxing Rd
Huahang Community, Huaqiangbei St, Futian
District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 21
tampons à récurer tout usage; gants de toilettage pour animaux; mitaines de barbecue; boîtes à
pain; bacs de litière pour chats; chiffons de nettoyage; pinces à linge; marmites; vaisselle;
arroseurs de jardins; gants pour travaux ménagers; brosses à cheveux; bocaux; gants de cuisine;
démêloirs; plateaux repas; pots; terrariums; verres à eau; gants de travail

2,075,705

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1689

Numéro de la demande 2,075,705
Numéro d'enregistrement international 1570117
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TRUE BOTANICALS, INC.
1 Lovell Ave
Mill Valley CA 94941
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE BOTANICALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 03
Lotion pour le corps; savon liquide pour le corps; masques cosmétiques; huiles pour le visage;
nettoyants pour le visage; fonds de teint; shampooings et revitalisants; sérums non
médicamenteux pour le corps, le visage, le contour des yeux et les lèvres; produits de soins de la
peau non médicamenteux, nommément produits pour le visage et le corps en atomiseur; écrans
solaires.

2,075,840

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1690

Numéro de la demande 2,075,840
Numéro d'enregistrement international 1568856
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EARBREEZE GMBH
Wipplingerstraße 1/1. DG
A-1010 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « ear »
du mot « earbreeze » sont noires; les lettres « breeze » du mot « earbreeze » sont grises, et le
mot « wave » est bleu.

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément liquides et gels non médicamenteux pour le rinçage
des oreilles afin de les nettoyer; produits de soins personnels pour les oreilles, nommément
crèmes pour les oreilles, lotions hydratantes pour les oreilles, produits nettoyants pour les oreilles
pour les soins du corps.

Classe 05
(2) Préparations hygiéniques, nommément préparations analgésiques pour les oreilles, liquide
antibactérien pour les oreilles, gel et savon pour les conduits auditifs; gouttes pour les oreilles;
gels et liquides à usage externe pour le traitement et la prévention des infections des oreilles.

Classe 10
(3) Matériel de nettoyage des oreilles, nommément accessoires manuels pour le nettoyage des
conduits auditifs, extracteurs manuels de cire et de mucus; appareils thérapeutiques à air chaud,
nommément accessoires manuels pour le nettoyage et le séchage des conduits auditifs;
accessoires manuels pour les oreilles, le nez et la gorge pour le nettoyage et le rinçage;
instruments d'otorhinolaryngologie.

Classe 11
(4) Séchoir à main pour le séchage des oreilles; séchoir à air chaud pour le séchage des oreilles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM
10983/2020 en liaison avec le même genre de produits

2,075,842

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1691

Numéro de la demande 2,075,842
Numéro d'enregistrement international 1568822
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EARBREEZE GMBH
Wipplingerstraße 1/1. DG
A-1010 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « ear »
du mot « earbreeze » sont noires, et les lettres « breeze » du mot earbreeze » sont grises.

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément liquides et gels non médicamenteux pour le rinçage
des oreilles afin de les nettoyer; produits de soins personnels pour les oreilles, nommément
crèmes pour les oreilles, lotions hydratantes pour les oreilles, produits nettoyants pour les oreilles
pour les soins du corps.

Classe 05
(2) Préparations hygiéniques, nommément préparations analgésiques pour les oreilles, liquide
antibactérien pour les oreilles, gel et savon pour les conduits auditifs; gouttes pour les oreilles;
gels et liquides à usage externe pour le traitement et la prévention des infections des oreilles.

Classe 10
(3) Matériel de nettoyage des oreilles, nommément accessoires manuels pour le nettoyage des
conduits auditifs, extracteurs manuels de cire et de mucus; appareils thérapeutiques à air chaud,
nommément accessoires manuels pour le nettoyage et le séchage des conduits auditifs;
accessoires manuels pour les oreilles, le nez et la gorge pour le nettoyage et le rinçage;
instruments d'otorhinolaryngologie.

Classe 11
(4) Séchoir à main pour le séchage des oreilles; séchoir à air chaud pour le séchage des oreilles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM
10981/2020 en liaison avec le même genre de produits

2,075,845

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1692

Numéro de la demande 2,075,845
Numéro d'enregistrement international 1568759
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EARBREEZE GMBH
Wipplingerstraße 1/1. DG
A-1010 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « ear »
dans le mot « earbreeze » est noir; le mot « breeze » dans le mot « earbreeze » est gris et le mot
« dry » est orange.

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément liquides et gels non médicamenteux pour le rinçage
des oreilles afin de les nettoyer; produits de soins personnels pour les oreilles, nommément
crèmes pour les oreilles, lotions hydratantes pour les oreilles, produits nettoyants pour les oreilles
pour les soins du corps.

Classe 05
(2) Préparations hygiéniques, nommément préparations analgésiques pour les oreilles, liquide
antibactérien pour les oreilles, gel et savon pour les conduits auditifs; gouttes pour les oreilles;
gels et liquides à usage externe pour le traitement et la prévention des infections des oreilles.

Classe 10
(3) Matériel de nettoyage des oreilles, nommément accessoires manuels pour le nettoyage des
conduits auditifs, extracteurs manuels de cire et de mucus; appareils thérapeutiques à air chaud,
nommément accessoires manuels pour le nettoyage et le séchage des conduits auditifs;
accessoires manuels pour les oreilles, le nez et la gorge pour le nettoyage et le rinçage;
instruments d'otorhinolaryngologie.

Classe 11
(4) Séchoir à main pour le séchage des oreilles; séchoir à air chaud pour le séchage des oreilles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM
10982/2020 en liaison avec le même genre de produits

2,076,050

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1693

Numéro de la demande 2,076,050
Numéro d'enregistrement international 1570209
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CERAGEM CO., LTD.
10, Jeongja 1-gil, Seonggeo-eup,
Seobuk-gu, Cheonan-si
Chungcheongnam-do 31045
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 10
Appareils de massage corporel, rouleaux de massages manuels, rouleaux de massage,
vibromasseurs électriques, tapis de massage avec appareil de massage intégré, vibromasseurs,
appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; appareils et instruments médicaux,
nommément lits de massage à usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; appareils
de thérapie électrique à basse fréquence; appareils de digitopuncture, nommément tapis
d'acupression; couvertures électriques à usage médical; coussins chauffants électriques à usage
médical; bouillottes électriques à usage médical.

2,076,072

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1694

Numéro de la demande 2,076,072
Numéro d'enregistrement international 1243926
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MOOSE ENTERPRISE PTY LTD
7-13 Ardena Court
BENTLEIGH EAST VIC 3165
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Programmes informatiques de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo (logiciels); programmes
informatiques pour jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques téléchargeables par Internet (logiciels).

Classe 16
(2) Papier; papeterie pour le bureau; papier couché; papier de bricolage; papiers d'artisanat;
cartes de correspondance vierges; gommes à effacer; matériaux adhésifs, à savoir autocollants
(non textiles); autocollants imprimés.

2,077,820

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1695

Numéro de la demande 2,077,820
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.

2,080,903

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1696

Numéro de la demande 2,080,903
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.

2,080,906

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1697

Numéro de la demande 2,080,906
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.

2,081,168

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1698

Numéro de la demande 2,081,168
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.

2,082,843

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1699

Numéro de la demande 2,082,843
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.

2,083,161

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1700

Numéro de la demande 2,083,161
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group
Co., Ltd.
Room 501, 5th Floor, Building No.6
East 3rd Ring North Road
Chaoyang Dist.
Beijing, 100020
CHINA

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 32
Eau minérale; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au
thé; boissons gazeuses; boissons au jus de pomme; soda; boissons au jus de prunes fumées; jus
de prunes fumées concentrés; eaux aromatisées; eau gazeuse; eau de Seltz; jus de fruits
mélangés; boissons au jus de légumes; concentrés pour faire des boissons aux fruits; boissons
pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs; boissons énergisantes; boissons pour
sportifs contenant des électrolytes; boissons au soya sans produits laitiers; bière; sirops pour faire
des boissons non alcoolisées.

2,083,457

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1701

Numéro de la demande 2,083,457
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.

2,083,912

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1702

Numéro de la demande 2,083,912
Numéro d'enregistrement international 1574157
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
TF Intellectual Property Pty Ltd
39 Kerry Road
Archerfield QLD 4108
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Culture Kings
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots de la marque n'ont aucune signification particulière (et sont donc
intraduisibles).

Produits
Classe 14
Bijoux; bracelets (bijoux); étuis conçus pour les bijoux; chaînes (bijoux); breloques de bijouterie;
ornements pour les oreilles, à savoir bijoux; bijoux en or; fils d'or (bijoux); bijoux; bijoux en métaux
non précieux; bijoux faits de perles de culture; bijoux faits de métaux précieux; bijoux faits de
pierres semi-précieuses; articles de bijouterie; bijoux en or; bijoux en argent; bijoux en bronze;
bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en métal non précieux; produits de bijouterie; pierres de
bijouterie; montres-bijoux; chaînes de cou (bijoux); pendentifs (bijoux); bijoux en étain; bijoux
précieux; bagues (bijoux); bagues (bijoux); bijoux en argent sterling; colifichets (bijoux); bracelets
pour montres; montres et bracelets combinés; bracelets pour montres; boîtiers (ajustés) pour
montres; étuis en métaux précieux pour montres; chronographes (montres); montres numériques
à chronomètre automatique; mouvements électriques pour montres; montres électroniques;
montres mécaniques à remontage automatique; montres mécaniques à remontage manuel;
bracelets de montre en métal; ornements en métaux précieux comprenant des montres; montrespendentifs; pendentifs pour chaînes de montre; montres de poche; écrins pour montres;
mouvements à quartz pour montres; montres à quartz; montres de sport; montres chronomètres;
bracelets de montre; chaînes de montre; montres en or; montres en or plaqué; montres en métaux
précieux; montres en or laminé.
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Numéro de la demande 2,084,114
Numéro d'enregistrement international 1574267
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Emeis Cosmetics Pty Ltd
25 Smith Street
FITZROY VIC 3065
AUSTRALIA

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

IN TWO MINDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément fond de teint, correcteur, mascara,
ombre à paupières, traceurs pour les yeux et crayons à sourcils, rouge à lèvres, crayons à lèvres,
baume à lèvres, poudre pour le visage, produits bronzants, fard à joues, hydratants pour les
mains, le corps et le visage, démaquillant; poudre pour le corps non médicamenteuse; savons
pour la peau; gel de bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain et produits de bain
effervescents, nommément boules de bain et bains effervescents; produits de soins de la peau
non médicamenteux, nommément lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et
toniques; produits de soins capillaires et de coiffure, nommément shampooings, revitalisants,
produits de finition en vaporisateur et gels; déodorants à usage personnel, produits solaires;
écrans solaires en huile et en lotion; produits à raser; dentifrices; parfums, eau de toilette, huiles
essentielles à usage personnel, huiles parfumées; produits de soins des ongles; vernis à ongles;
pierre ponce, porte-cotons et ouate à usage cosmétique; parfums d'ambiance, bâtonnets
d'encens, pot-pourri et sachets de pot-pourri; papier poudré pour le visage; lingettes imprégnées
de lotions cosmétiques; trousses de cosmétiques et ensembles-cadeaux contenant des produits
de soins de la peau et des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
2121259 en liaison avec le même genre de produits

2,085,669
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Numéro de la demande 2,085,669
Numéro d'enregistrement international 1576342
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGSAFE DUO CHARGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Stations de recharge pour ordinateurs, téléphones mobiles et montres intelligentes; appareils de
recharge pour ordinateurs, téléphones mobiles et montres intelligentes; chargeurs sans fil pour
téléphones mobiles, chargeurs sans fil pour montres intelligentes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no:
81704 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,085,699
Numéro d'enregistrement international 1311308
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
MEDI CARE SYSTEM, S.L.
Abat Escarré, 15 -17, 1ª planta
E-08302 Mataró (Barcelona)
SPAIN

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 bleue.

Produits
Classe 10
Articles orthopédiques, plus particulièrement coussinets pour seins, ceintures, gilets et sangles de
fixation pour les personnes se trouvant dans un fauteuil roulant, un lit ou d'autre mobilier de repos,
coussins anti-escarres; bandages orthopédiques pour les articulations, ceintures médicales,
orthopédiques et abdominales; dispositifs d'immobilisation des membres.

2,085,701
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Numéro de la demande 2,085,701
Numéro d'enregistrement international 1226188
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
PASQUA VIGNETI E CANTINE S.p.A.
Via Belvedere, 135
I-37131 Verona
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIGNETI DEL SOLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est VINEYARDS OF THE
SUN.

Produits
Classe 33
Vins.

2,087,010
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Numéro de la demande 2,087,010
Numéro d'enregistrement international 1577530
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
General Wire Spring Co.
1101 Thompson Avenue
McKees Rocks PA 15136
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENERAL PIPE CLEANERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
PIPE CLEANERS

Produits
Classe 07
(1) Dispositifs de nettoyage de drains et de nettoyage à pression, nommément machines de
nettoyage de drains et de nettoyage à pression; dispositifs de nettoyage de drains, nommément
machines de nettoyage pour les drains; pièces de machines-outils, nommément furets, à savoir
pièces de déboucheur d'égout électrique; dispositifs pour le débouchage des drains, nommément
machines pour le débouchage des drains; pièces de machine, nommément connecteurs pour
câbles et furets de machine de nettoyage de drains; pièces de machine, nommément raccords
pour câbles et furets de machine électrique de nettoyage de drains; machines pour la
décongélation de tuyaux gelés.

Classe 09
(2) Appareils électroniques pour la localisation de tuyaux, d'égouts, de drains et de câbles;
systèmes d'inspection vidéo pour tuyaux et conduits, constitués de caméras vidéo, de câbles,
d'écrans vidéo et d'appareils de localisation de position.

Classe 11
(3) Accessoires de plomberie, nommément clapets pour drains pour la prévention des inondations;
appareils pour le maintien du fonctionnement de systèmes d'alimentation en eau sous pression
pendant des réparations par la congélation de tuyauterie ou de tubes, nommément appareils de
congélation de tuyaux constitués de bouteilles de dioxyde de carbone avec des tuyaux à haute
pression et des têtes de congélation.

Classe 16
(4) Ruban adhésif à usage domestique pour pièces de mobilier massif et tiges-poussoirs, en
l'occurrence ruban plâtré en fibres de verre ou imprégné de résine.

Classe 17

2,087,010
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(5) Ruban adhésif à usage industriel et/ou commercial, en l'occurrence ruban plâtré en fibres de
verre ou imprégné de résine.

2,087,169
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Numéro de la demande 2,087,169
Numéro d'enregistrement international 1577622
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Kipina Worldwide Licensing Limited
12 Greenway Farm,
Bath Road, Wick
Bristol BS30 5RL
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kipina
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KIPINA est THE SPARK.

Services
Classe 41
Services de jardin d'enfants; services de jardin d'enfants [pédagogiques]; jardins d'enfants.

2,087,174
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Numéro de la demande 2,087,174
Numéro d'enregistrement international 1577867
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
OBATA SHUZO CO., LTD.
449, Manoshinmachi,
Sado-shi
Niigata 952-0318
JAPAN

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 étrangers est MANOTSURU.

Produits
Classe 33
Saké.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020088625 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,087,176
Numéro d'enregistrement international 1577861
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG
Mergelheide 56-60
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REYCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Soupapes de sûreté et de décompression automatiques en tant que parties de machines pour
applications d'air, de gaz, de vapeur et de liquides.

Classe 11
(2) Soupapes de sûreté et de décompression automatiques [autres que parties de machines]
utilisées pour des applications d'air, de gaz, de vapeur et de liquides en tant qu'installations de
sécurité pour canalisations et installations de conduction desdites substances.

2,087,183
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Numéro de la demande 2,087,183
Numéro d'enregistrement international 1577033
Langue de la demande Français

Date de production 2020-12-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
3Brain AG
Einsiedlerstrasse 30
CH-8820 Wädenswil
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CorePlate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Instruments de laboratoire pour la reproduction et l'analyse de cellules; instruments de
laboratoire pour la reproduction et l'analyse de cellules, à savoir plaques à cavité unique et à
cavités multiples qui intègrent des capteurs à semi-conducteurs et des unités de traitement dans
chaque cavité.

Classe 10
(2) Dispositifs de prélèvement d'échantillons de cellules médicales; dispositifs de prélèvement
d'échantillons de cellules ou de tissus médicaux, à savoir plaques à cavité unique et à cavités
multiples pour les équipements de diagnostic de laboratoire médical et de laboratoires proches
des patients à des fins diagnostiques et médicales, intégrant des capteurs à semi-conducteurs et
des unités de traitement.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 756381 en
liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,087,257
Numéro d'enregistrement international 1577461
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
DR. RICHARD SOLOMON, M.D. PLC
2930 Parkridge
Ann Arbor MI 48103
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 d'une locomotive rouge avec de la fumée bleue, des lettres « T », « H »
et « E » sur les hublots de la locomotive dans une police bleue stylisée et des lettres « P », « L »,
« A » et « Y » sur les roues de la locomotive dans une police rouge stylisée, le tout au-dessus du
mot PROJECT dans une police bleue stylisée. Le blanc représente l'arrière-plan, les contours, les
reflets et/ou les zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
Le rouge et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée d'une locomotive rouge avec de la fumée bleue, des lettres « T », « H » et « E » sur les
hublots de la locomotive dans une police bleue stylisée et des lettres « P », « L », « A » et « Y »
sur les roues de la locomotive dans une police rouge stylisée, le tout au-dessus du mot PROJECT
dans une police bleue stylisée. Le blanc représente l'arrière-plan, les contours, les reflets et/ou les
zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

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

Services
Classe 41

2,087,257
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Services d'enseignement et de formation, nommément programme d'intervention structuré sur le
développement, axé sur les relations et centré sur la famille pour les jeunes enfants, âgés de 18
mois à 6 ans, atteints de troubles du spectre de l'autisme qui peut être intégré à l'école et à
d'autres thérapies.
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Numéro de la demande 2,087,349
Numéro d'enregistrement international 1577618
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TRURX LLC
923 South Bridgeway Place
Eagle ID 83616
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une lettre V stylisée accompagnée d'une représentation stylisée d'un
caducée (torche munie d'ailes sur laquelle un serpent s'enroule autour du manche) au milieu du V,
le tout sur la ligne au-dessus des mots VET WORKS en lettres stylisées.

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

Produits
Classe 31
Aliments pour animaux et gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles
pour animaux de compagnie à servir avec des médicaments, des suppléments alimentaires ou
des vitamines pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90049395 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,087,393
Numéro d'enregistrement international 1577606
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Huf Worldwide, LLC
420 Boyd Street, No. 4
Los Angeles CA 90038
UNITED STATES OF AMERICA

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
Le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée d'un carré noir uni contenant les caractères d'imprimerie stylisés blancs HUF au centre.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le blanc.
Un carré noir uni contenant des caractères d'imprimerie stylisés blancs au centre.

Produits
Classe 25
Articles chaussants et vêtements, nommément tee-shirts, articles tissés, nommément chemises
tissées, chemises à col boutonné, jerseys, chandails molletonnés, chaussettes, pantalons, shorts,
pantalons molletonnés, vestes, petits bonnets, sous-vêtements, chemises à boutons, nommément
chemises à boutonner, chandails et chapeaux.

Revendications

2,087,393
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Date de priorité de production: 23 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90336348 en liaison avec le même genre de produits

2,087,419
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Numéro de la demande 2,087,419
Numéro d'enregistrement international 1577217
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
BOARD OF TRUSTEES OF SOUTHERN
ILLINOIS UNIVERSITY
3311 Rendelman Hall, Campus Box 1019
Edwardsville IL 62026
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B-27
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Compléments nutritifs pour la croissance et l'entretien des cellules neuronales.
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Numéro de la demande 2,087,430
Numéro d'enregistrement international 1577766
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Biamp Systems, LLC
9300 SW Gemini Drive
Beaverton OR 97008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARLÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Microphones; réseaux de microphones, à savoir microphones fonctionnant en tandem; systèmes
de réseaux de microphones composés de câbles de microphones, modules de microphones et
microphones; mélangeurs audio de signaux de microphones; microphones dotés de
caractéristiques directionnelles; microphones dotés d'une technologie de sensibilisation à la
localisation.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90477059 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,088,802
Numéro d'enregistrement international 1578835
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
The Trust Project
Suite 100225
446 Old County Rd.
Pacifica CA 94044
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 la lettre stylisée "T" encadrée par un carré aux angles arrondis

Services
Classe 41
Fourniture d'informations éducatives dans le domaine des meilleures pratiques en matière de
journalisme indépendant et éthique; prestation de services éducatifs, à savoir réalisation de
séminaires, conférences, ateliers dans le domaine des bonnes pratiques dans le journalisme
indépendant éthique; fourniture d'informations dans le domaine du journalisme, à savoir
concernant les meilleures pratiques en matière de journalisme indépendant, éthique; fourniture
d'informations éducatives sous forme de divulgations normalisées dans le domaine de la fiabilité,
de l'éthique et de l'authenticité de nouvelles en ligne et fourniture d'informations éducatives dans le
domaine des sources afin d'aider le public et les plateformes technologiques à évaluer la fiabilité
de médias en ligne et de journalisme; prestation de services éducatifs, à savoir mise à disposition
de séminaires, conférences, ateliers dans le domaine des meilleures pratiques en matière de

2,088,802
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journalisme indépendant, éthique et de fourniture d'informations éducatives concernant les
meilleures pratiques en matière de journalisme indépendant, éthique; prestation de services
éducatifs, à savoir, mise à disposition de séminaires, conférences, ateliers dans le domaine de la
fiabilité, de l¿éthique, et de l¿authenticité de nouvelles en ligne et d'informations éducatives sous
forme de divulgations normalisées concernant la fiabilité, l'éthique et l'authenticité de nouvelles en
ligne et fourniture d'informations éducatives dans le domaine des sources afin d'aider le public et
les plateformes technologiques à évaluer la fiabilité de médias en ligne et de journalisme.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88854611 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,088,916
Numéro d'enregistrement international 1579400
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Bridesview, Inc.
400 E. 5th Street
Edmond OK 73034
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HASHTAG HIPPO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables pour l'analyse, la suggestion et l'optimisation de l'utilisation de motsdièses (hashtags) sur diverses plateformes de médias sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90062878 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,088,941
Numéro d'enregistrement international 1578794
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hangzhou Qianzhiya Sanitary Co., Ltd.
No.88, Fengwang Rd.,
Tonglu Economic Developing Zone,
Tonglu, Hangzhou
311115 Zhejiang
CHINA

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 05
Poudre de lait pour nourrissons; couches pour bébés; aliments pour bébés; farine lactée pour
bébés; culottes hygiéniques; culottes absorbantes pour incontinents; papiers-mouchoirs
désinfectants.

2,088,965
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Numéro de la demande 2,088,965
Numéro d'enregistrement international 1578597
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Zhangjiagang Huayuan Protective
ProductsCo., Ltd.
No.333 Fumin Middle Road,
Tangqiao town, Zhangjiagang,
Suzhou
Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 10
(1) Gants à usage médical; gants de massage; vêtements spéciaux pour blocs opératoires;
masques pour personnel médical; masques sanitaires à usage médical; masques chirurgicaux;
draps stériles, à usage chirurgical; moufles médicales; couverture de stérilisation médicale en
tissus non tissés; gants d'hôpital.

Classe 21
(2) Gants de ménage; gants à polir; gants de jardinage; gants isolants pour la cuisine; gants de
barbecue; maniques pour le four; moufles pour le lavage de voitures; gants de dépoussiérage;
gants exfoliants; gants pour le lustrage de chaussures.

2,089,027

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,089,027
Numéro d'enregistrement international 1578672
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
QINGDAO NEW KETER TYRE CO., LTD.
Room 099, 1st Floor,
East Office Building,
No. 45, Beijing Road,
Bonded Port District,
Qingdao
Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
Pneus pour roues de véhicules; pneus (pour véhicules); bandages pour automobiles; bandages
pneumatiques; pneus pour avions; pneus de bicyclette.

2,089,037

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1726

Numéro de la demande 2,089,037
Numéro d'enregistrement international 1577980
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Clipcentric, Inc.
915 Broadway, Suite 2E
Albany NY 12207
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYPAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fourniture d'informations en lien avec les technologies informatiques par le biais de sites Web
permettant à des utilisateurs de concevoir et de produire des sites Web.

2,089,038

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,089,038
Numéro d'enregistrement international 1578614
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Clipcentric, Inc.
915 Broadway, Suite 2E
Albany NY 12207
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIPCENTRIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fourniture d'informations en matière de technologie informatique par le biais d'un site Web
permettant à des utilisateurs de créer des ¿uvres audiovisuelles téléchargeables à l'aide de
séquences vidéo en stock et fournies par des utilisateurs.

2,089,086

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,089,086
Numéro d'enregistrement international 1579250
Langue de la demande Français

Date de production 2021-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Cosmétiques pour le soin du corps; préparations de soin pour le visage; préparations pour le soin
de la peau; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations après-soleil à
usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4664359
en liaison avec le même genre de produits

2,089,101

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,089,101
Numéro d'enregistrement international 1578428
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
3-2-10, Dosho-machi,
Chuo-ku,
Osaka-shi
Osaka 541-8505
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de la maladie de Parkinson.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2021, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 335166
en liaison avec le même genre de produits

2,089,118

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1730

Numéro de la demande 2,089,118
Numéro d'enregistrement international 1579405
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Industrial Revolution, Inc.
5835 Segale Park Drive C
Tukwila WA 98188
UNITED STATES OF AMERICA

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

UCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 04
(1) Bougies; démarre-feux solides.

Classe 08
(2) Articles de coutellerie de table; cuillères de table; fourchettes de table; couteaux de table;
ustensiles combinés, à savoir couteaux et cuillères de table combinés, ainsi que fourchettes et
cuillères de table combinées (cuillère-fourchette).

Classe 11
(3) Lanternes électriques; projecteurs portables; appareils d'éclairage, à savoir lampes à bougies;
dispositifs d'éclairage électriques sous forme de piquets pour l'extérieur et le camping; barbecues
portables; foyers portables; barbecues et foyers combinés portables; grils portables pour la
cuisson au barbecue.

Classe 21
(4) Gamelles; assiettes; bols; tasses pour boissons; ensembles de cantine contenant une assiette,
un bol, une tasse à boire et un ustensile de table; bougeoirs sous forme d'un porte-bougies;
appareils non électriques pour la confection de crème glacée.

Classe 34
(5) Allumettes; récipients pour allumettes; pierres à briquets; ensembles pour le démarrage de feu
composés essentiellement d'allumettes, d'une pierre à briquet, d'un allume-feu solide, d'un
récipient pour contenir les produits précités.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90044891 en liaison avec le même genre de produits

2,089,181

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,089,181
Numéro d'enregistrement international 1578006
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Polysciences, Inc.
400 Valley Road
Warrington PA 18976
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSPORTER 5
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Réactifs de transfection à des fins scientifiques et de recherche; réactifs prêts à l'emploi
contenant des polyéthylènes linéaires pour la transfection de cellules de mammifères et d'insectes
à des fins scientifiques et de recherche.

Classe 05
(2) Réactifs de transfection chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs prêts à l'emploi
contenant des polyéthylènes linéaires pour la transfection de cellules de mammifères et d'insectes
à des fins médicales et vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90055768 en liaison avec le même genre de produits

2,089,211

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,089,211
Numéro d'enregistrement international 1578236
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Gram Games Limited
The Aircraft Factory,
100 Cambridge Grove
London W60LE
UNITED KINGDOM

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 MERGE DRAGONS! où une ligne incurvée se trouve
dans la partie supérieure et une ligne incurvée plus grande se trouve dans la partie inférieure
formant une forme d'oeuf avec le "R" de DRAGONS! Formant une queue

Produits
Classe 09
Ludiciels téléchargeables; programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes de
jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux vidéo téléchargeables interactifs;
Ludiciels téléchargeables à utiliser sur des dispositifs mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques et électroniques en
ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux non téléchargeables sur des
dispositifs mobiles sous forme de mise à disposition de jeux pour dispositifs mobiles destinés à
être exploités au moyen d'une connexion Internet.

Revendications

2,089,211

2022-08-03
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Date de priorité de production: 17 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90324982 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

2,089,213

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,089,213
Numéro d'enregistrement international 1578099
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CertainTeed LLC
20 Moores Road
Malvern PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMATEFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 19
Produits de construction non métalliques, à savoir bardeaux de toiture en asphalte.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90069061 en liaison avec le même genre de produits

2,089,215

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1735

Numéro de la demande 2,089,215
Numéro d'enregistrement international 1577997
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Helios Tattoo LLC
c/o Cole Schotz P.C.,
25 Main Street
Hackensack NJ 07601
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Red Label
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
Aiguilles de tatouage.

Date de production 2021-01-21

2,089,219

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1736

Numéro de la demande 2,089,219
Numéro d'enregistrement international 1578067
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
MycoTechnology, Inc.
Legal Department,
18250 E 40th Ave, Suite 50
Aurora CO 80011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLVEIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Phytocompléments contenant des champignons; Phytocompléments contenant des
champignons et du mycélium de champignons.

Classe 29
(2) Champignons séchés; champignons séchés et mycélium de champignons séché.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90068008 en liaison avec le même genre de produits

2,089,220

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1737

Numéro de la demande 2,089,220
Numéro d'enregistrement international 1578054
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Laboratory Corporation of America Holdings
531 South Spring Street
Burlington NC 27215
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRATED GENETICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Tests médicaux pour le diagnostic, le traitement et le dépistage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90066407 en liaison avec le même genre de services

2,089,253

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1738

Numéro de la demande 2,089,253
Numéro d'enregistrement international 1579144
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sequana Medical NV
Kortrijksesteenweg 1112
B-9051 Sint-Denijs-Westrem
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DSR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Solutions, perfusions, dialysats et compositions utilisés dans la gestion de la surcharge de
fluides dans le cadre de maladies hépatiques, de l'ascite maligne et de l'insuffisance cardiaque.

Classe 10
(2) Dispositifs médicaux utilisés dans la gestion de la surcharge de fluides dans le cadre de
maladies hépatiques, de l'ascite maligne et de l'insuffisance cardiaque.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI
(OBIP), demande no: 1424556 en liaison avec le même genre de produits

2,090,665

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,090,665
Numéro d'enregistrement international 1579495
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Nitta Gelatin, Inc.
4-26, Sakuragawa 4-chome Naniwa-ku
Osaka-shi Osaka 55-0022
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REPLENWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Ingrédients de peptides de collagène utilisés dans des applications de compléments d'apport
alimentaire

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90204547 en liaison avec le même genre de produits

2,090,740

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1740

Numéro de la demande 2,090,740
Numéro d'enregistrement international 1580075
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SYNYTSYA YURIY
Pukhova, 144/38
CHERNIGIV 14032
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAUDOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
Colliers pour animaux; laisses pour animaux; muselières; articles de sellerie; harnais pour
animaux.

2,090,748

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1741

Numéro de la demande 2,090,748
Numéro d'enregistrement international 1579957
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Taylor-Listug, Inc.
1980 Gillespie Way
El Cajon CA 92020
UNITED STATES OF AMERICA

DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-CLASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 15
Instruments de musique, à savoir guitares.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88925137 en liaison avec le même genre de produits

2,090,751

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1742

Numéro de la demande 2,090,751
Numéro d'enregistrement international 1580090
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Taylor-Listug, Inc.
1980 Gillespie Way
El Cajon CA 92020
UNITED STATES OF AMERICA

DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grand Theater
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 15
Instruments de musique, à savoir guitares.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88922701 en liaison avec le même genre de produits

2,090,849

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1743

Numéro de la demande 2,090,849
Numéro d'enregistrement international 1579764
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pexco LLC
6470 East Johns Crossing, Suite 430
Johns Creek GA 30097
UNITED STATES OF AMERICA

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

INSULREZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 17
Tubulures isolantes pour câbles électriques; rubans de gainage et de marquage conçus identifier,
harnacher et fixer des câbles et des fils électriques et électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90259500 en liaison avec le même genre de produits

2,090,898

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1744

Numéro de la demande 2,090,898
Numéro d'enregistrement international 1580665
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Promier Products, Inc.
350 5TH STREET, SUITE 266
Peru IL 61354
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Kolossus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Lampes torches; lanternes d'éclairage; lampes de poche électriques; lanternes électriques;
lampes torches tactiques.

2,090,950

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1745

Numéro de la demande 2,090,950
Numéro d'enregistrement international 1580634
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Fred Wilson
c/o Pronet Partners, Inc.
51625 Desert Club Drive, #101
La Quinta CA 92253
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEPRODUCTIONMODEL.COM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir mise à disposition en ligne de podcasts, webinaires et présentations
multimédias non téléchargeables dans le domaine de l'immobilier ainsi que distribution de
documents écrits s¿y rapportant; Services d'accompagnement personnalisé de pair à pair dans le
domaine de l'immobilier et ainsi que distribution de documents écrits s¿y rapportant; Services
d'accompagnement personnalisé professionnel dans le domaine de l'immobilier ainsi que
distribution de documents écrits s¿y rapportant.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90049591 en liaison avec le même genre de services

2,090,954

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1746

Numéro de la demande 2,090,954
Numéro d'enregistrement international 1580536
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Voon Innovation AB
Karlavägen 11
SE-114 24 Stockholm
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Compléments d'apport alimentaire contenant du cannabis, du chanvre, ainsi que leurs extraits
et dérivés; compléments nutritionnels contenant du cannabis, du chanvre et leurs extraits et
dérivés; cannabis, chanvre, ainsi que leurs extraits et dérivés à usage thérapeutique; huile de
cannabidiol (cbd); compléments d'apport alimentaire et préparations diététiques contenant de
l'huile de cannabidiol.

Classe 34
(2) Sachets de nicotine sans tabac pour prise orale [autres qu¿à usage médical]; sachets de
nicotine sans tabac pour prise orale contenant du cbd; sachets de nicotine sans tabac pour prise
orale contenant du cannabis, du chanvre, ainsi que leurs extraits et dérivés; succédanés du tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018297508 en liaison avec le même genre de produits

2,090,956

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1747

Numéro de la demande 2,090,956
Numéro d'enregistrement international 1580306
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Bisley & Company Pty Ltd
PO BOX 695
CHATSWOOD NSW 2057
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAFAST CSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 19
Ciment; mélanges de ciment; mortier; mélanges pour mortier; parpaings.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
2142692 en liaison avec le même genre de produits

2,090,957

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1748

Numéro de la demande 2,090,957
Numéro d'enregistrement international 1580148
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

This Town, LLC
3144 G Street, Suite 125-319
Merced CA 95340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTESIAN SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"SYSTEMS"

Produits
Classe 21
Pots à fleurs; bacs à plantes à arrosage autonome pour fleurs et plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90071911 en liaison avec le même genre de produits

2,090,966

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1749

Numéro de la demande 2,090,966
Numéro d'enregistrement international 1580233
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sequential LLC
1527 Stockton Street, 3rd Floor
San Francisco CA 94133
UNITED STATES OF AMERICA

FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OB-X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 15
Instruments de musique, à savoir claviers; synthétiseurs de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90449195 en liaison avec le même genre de produits

2,090,982

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1750

Numéro de la demande 2,090,982
Numéro d'enregistrement international 1580419
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IBS of America Corporation
3732 Profit Way
Chesapeake VA 23323
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINEVISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Machine utilisée dans l'industrie de fabrication de papier, de fabrication de pâte à papier et du
travail du papier pour la surveillance de l'écoulement de la composition de fabrication dans le
processus de fabrication du papier.

Services
Classe 37
Maintenance et réparation de machines pour la surveillance de la pâte et de la formation du papier
lors du processus de fabrication du papier.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90092123 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

2,090,983

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,090,983
Numéro d'enregistrement international 1580338
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Riva Health, Inc.
728 Lexington Way
Burlingame CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables sous forme d'une application mobile pour le mesurage, la surveillance et
l'établissement de rapports et la communication concernant la pression artérielle.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90451231 en liaison avec le même genre de produits

2,090,984

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1752

Numéro de la demande 2,090,984
Numéro d'enregistrement international 1580149
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Orbcomm LLC
395 West Passaic St., Suite 325
Rochelle Park NJ 07662
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEETEDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Applications Web et applications mobiles téléchargeables pour le suivi et la surveillance de la
localisation et de l'état de fonctionnement d'équipements lourds.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90078340 en liaison avec le même genre de produits

2,090,987

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,090,987
Numéro d'enregistrement international 1579952
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
GLAMGLOW LLC
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERKNOCKOUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques; préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90452472 en liaison avec le même genre de produits

2,091,151

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,091,151
Numéro d'enregistrement international 1580791
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
MicroVention, Inc.
35 Enterprise
Aliso Viejo CA 92656
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISAAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Dispositifs médicaux, à savoir cathéters de support; cathéters à usage endovasculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90150305 en liaison avec le même genre de produits

2,091,166

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,091,166
Numéro d'enregistrement international 1580298
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EIDOLON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Automobiles et leurs parties.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2020 111 146 en liaison avec le même genre de produits

2,091,167

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,091,167
Numéro d'enregistrement international 1579998
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Make-Up Art Cosmetics Inc.
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUTURELOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques; fragrances à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour soins de la
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90486123 en liaison avec le même genre de produits

2,091,170

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,091,170
Numéro d'enregistrement international 1579837
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Kaiser, Erik Ashley
70 Little West Street, 22E
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTIMEDIA EXTREME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Appareils d'éclairage.

Date de production 2021-02-03

2,092,431

2022-08-03
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3536 page 1758

Numéro de la demande 2,092,431
Langue de la demande Français

Date de production 2021-03-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PIERRE BALMAIN, Société par actions
simplifiée
44,rue Francois 1er
75008 Paris,
FRANCE

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) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques, à
savoir lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes,
chaînes de lunettes, lentilles optiques, verres optiques ; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément télévision, magnétophones,
décodeurs pour téléviseurs; casques audio et casques de réalité virtuelle conçus pour jouer à des
jeux, vidéo ; supports d'enregistrements magnétiques, nommément bandes magnétiques vierges
pour ordinateurs, bobines magnétiques, cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de
cassettes, disques magnétiques vierges, cartes de téléphone magnétiques encodées, cartes
magnétiques codées, cartes-cadeaux magnétiques codées ; disques acoustiques ; distributeurs
automatiques de billets et distributeurs automatiques de tickets ; mécanismes pour appareils à
prépaiement pour les machines d'amusement, pour les jeux d'arcade, pour les distributeurs
automatiques ; caisses enregistreuses, calculatrices ; équipement pour le traitement de
l'information, nommément matériel informatique pour le traitement de données ; tablettes
électroniques et ordinateurs ; étuis pour tablettes électroniques, pour téléphones mobiles et
ordinateurs portables ; casques de protection.

Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits en ces matières ou
en plaqué, à savoir bagues, boucles d'oreilles, bracelets, breloques pour la bijouterie, pour porteclés, broches de bijouterie, chaînes de bijouterie, colliers breloques, colliers, colliers, colliers ras-

2,092,431
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du-cou, colliers en argent, colliers en or, colliers en argent et en or, épingles bijouterie, parures
nommément ensemble de bijoux assortis comprenant bracelets, boucles d'oreilles, colliers,
bagues, broches et diadèmes, parures en métaux précieux sous forme d'articles de bijouterie,
épingles de parures, anneaux de mariage, anneaux de piercing, anneaux en argent, anneaux en
or, anneaux en argent et en or, boucles en métaux précieux nommément boucles pour bracelets
de montre, ornements de chapeaux en métaux précieux ; boutons de manchette, épingles à
cravates ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, pierres fines, perles ; coffrets à bijoux.

Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, à savoir boites en cuir, boites en cartoncuir, garnitures de cuir pour meubles, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en cuir ;
sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de plage, sacs à roulettes,
cartables, serviettes et sacs d'écoliers, sacs à porter à la ceinture, sacs-housse pour vêtements,
trousses de voyage, sangles de cuir, mallettes pour documents, porte-documents ; bourses,
coffrets destinés à contenir des articles de toilette et de cosmétique dit "vanity-cases" ;
maroquinerie ; petite maroquinerie, à savoir portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux,
porte-carte, étuis pour les clefs ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et
cannes ; Fouets et sellerie ; vêtements pour animaux.

Classe 25
(4) Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants, à savoir robes, jupes, jupons,
jupes-culottes, costumes, tailleurs, smokings, pantalons, shorts, bermudas, caleçons, chemises,
chemisiers, corsages, blouses, tee-shirts, sweat-shirts, gilets, vestes, cardigans, pull-overs,
chandails, pèlerines, parkas, anoraks, manteaux, gabardines, imperméables, fourrures,
nommément manteaux, vestes, bonnets en fourrure, étoles, écharpes, châles, foulards, gants,
cravates, ceintures (habillement), chaussettes, bas, collants, lingerie, sous-vêtements, pyjamas,
robes de chambre, maillots de bain, peignoirs de bain, bretelles ; chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), à savoir souliers, sandales, escarpins, mocassins, bottes, bottines,
chaussons, pantoufles ; chapellerie, à savoir chapeaux, bérets, casquettes ; articles de lingerie ;
masques pour dormir.

Services
Classe 35
Administration commerciale ; administration commerciale de licences de produits et de services ;
direction professionnelle des affaires artistiques; Gestion des affaires commerciales ; études de
marketing, évaluation stratégique de données de marketing, marketing d'influence, marketing
direct des produits et services de tiers ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles
; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine de la mode et des
bijoux ; présentation de produits via la télévision, l'Internet, un site Web, des défilés de mode à des
fins commerciales et à la maison pour la vente au détail ; vente en boutiques et vente en ligne de
lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de
lunettes, lentilles optiques, verres optiques, télévision, magnétophones, décodeurs pour
téléviseurs, casques audio et casques de réalité virtuelle conçus pour jouer à des jeux vidéo,
bobines magnétiques, disques magnétiques vierges, disques acoustiques, bobines magnétiques,
disques magnétiques vierges, disques acoustiques, distributeurs automatiques de billets et
distributeurs automatiques de tickets, mécanismes pour appareils à prépaiement pour les
machines d'amusement, pour les jeux d'arcade, pour les distributeurs automatiques, caisses
enregistreuses, calculatrice, matériel informatique pour le traitement de données, tablettes
électroniques et ordinateurs, étuis pour tablettes électroniques, pour téléphones mobiles et pour
ordinateurs portables, casques de protection, métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
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dentaire), bagues, boucles d'oreilles, bracelets, breloques pour la bijouterie, breloques pour porteclés, broches de bijouterie, chaînes de bijouterie, colliers breloques, colliers, colliers ras-du-cou,
colliers en argent, colliers en or, colliers en argent et en or, épingles bijouterie, parures
nommément ensemble de bijoux assortis comprenant bracelets, boucles d'oreilles, colliers,
bagues, broches et diadèmes, parures en métaux précieux sous forme d'articles de bijouterie,
épingles de parures, anneaux de mariage, anneaux de piercing, anneaux en argent, anneaux en
or, anneaux en argent et en or, boucles pour bracelets de montre, ornements de chapeaux en
métaux précieux, boutons de manchette, épingles à cravates, joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses, pierres fines, perles, coffrets à bijoux, cuir et imitations du cuir, boites en cuir, boites
en carton-cuir, garnitures de cuir pour meubles, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
en cuir, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de plage, sacs à roulettes, cartables,
serviettes et sacs d'écoliers, sacs à porter à la ceinture, sacshousse pour vêtements, trousses de
voyage, sangles de cuir, mallettes pour documents, porte-documents, bourses, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette et de cosmétique dit "vanity-cases", maroquinerie, portefeuilles,
porte-monnaie non en métaux précieux, porte-carte, étuis pour les clefs, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, vêtements pour animaux, robes,
jupes, jupons, jupes-culottes, costumes, tailleurs, smokings, pantalons, shorts, bermudas,
caleçons, chemises, chemisiers, corsages, blouses, tee-shirts, sweat-shirts, gilets, vestes,
cardigans, pull-overs, chandails, pèlerines, parkas, anoraks, manteaux, gabardines,
imperméables, fourrures nommément manteaux, vestes, bonnets en fourrure, étoles, écharpes,
châles, foulards, gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, bas, collants, lingerie, sousvêtements, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, peignoirs de bain, bretelles, souliers,
sandales, escarpins, mocassins, bottes, bottines, chaussons, pantoufles, chapeaux, bérets,
casquettes, articles de lingerie, masques pour dormir.

2,092,777
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Numéro de la demande 2,092,777
Numéro d'enregistrement international 1581109
Langue de la demande Français

Date de production 2021-01-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Monsieur GUILLAUME THIOLLIERE
8 chemin des 4 vents,
F-42230 Saint-Victor-sur-loire
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPTAIN DONUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
4700719 en liaison avec le même genre de services

2,092,810

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,092,810
Numéro d'enregistrement international 1582018
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sequana Medical NV
Kortrijksesteenweg 1112
B-9051 Sint-Denijs-Westrem
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALFAPUMP DSR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Solutions, perfusions, dialysats et compositions utilisés dans la gestion de la surcharge de
fluides dans le cadre de maladies hépatiques, de l'ascite maligne et de l'insuffisance cardiaque.

Classe 10
(2) Dispositifs médicaux utilisés dans la gestion de la surcharge de fluides dans le cadre de
maladies hépatiques, de l'ascite maligne et de l'insuffisance cardiaque.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI
(OBIP), demande no: 1424555 en liaison avec le même genre de produits

2,094,615

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,094,615
Numéro d'enregistrement international 1582268
Langue de la demande Français

Date de production 2021-02-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ROYAL CANIN SAS
650 avenue de la Petite Camargue
F-30470 AIMARGUES
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRLIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
Aliments et fourrages pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; boissons
pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher pour animaux; litière pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4674374
en liaison avec le même genre de produits

2,094,641
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Numéro de la demande 2,094,641
Numéro d'enregistrement international 1573262
Langue de la demande Français

Date de production 2021-02-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ROSIER, Société anonyme
Route de Grandmetz(MO) 11 Boîte a
B-7911 Frasnes-lez-Anvaing
BELGIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSAFERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exeption des
fongicides, des herbicides et des produits pour la destruction des animaux nuisibles); engrais pour
les terres.

2,094,765
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Numéro de la demande 2,094,765
Numéro d'enregistrement international 1279227
Langue de la demande Français

Date de production 2021-03-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PATEK PHILIPPE SA GENEVE
Rue du Rhône 41
CH-1204 Genève
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAMME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Sertissage de pierres précieuses.

2,098,070

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,098,070
Numéro d'enregistrement international 1585144
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ara AG
Zur Schlenkhecke 4
40764 Langenfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, costumes, robes, vestes, pantalons, jupes, blouses,
chandails, chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, châles, sous-vêtements, chaussettes, bas,
collants, bonneterie, bas-culottes; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et casquettes tricotées.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
30 2020 112 243 en liaison avec le même genre de produits

2,099,568

2022-08-03
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Numéro de la demande 2,099,568
Numéro d'enregistrement international 1586854
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rakuten Group, Inc.
1-14-1, Tamagawa,
Setagaya-ku
Tokyo 158-0094
JAPAN

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

Rakuten Point
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur
les produits et les services de fournisseurs en ligne, promotion des produits et des services de
tiers par des publicités sur des sites Web, services d'agence de publicité pour la promotion du
commerce électronique, services de comparaison de prix en ligne, conseils et information au sujet
des clients ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des
achats effectués par Internet, services de conseil ayant trait à la promotion des ventes,
administration de programmes de fidélisation de la clientèle, organisation et administration de
programmes de fidélisation pour la promotion de produits et de services, promotion des produits et
des services de tiers par un programme de cartes de fidélisation, des programmes incitatifs de
vente et promotionnels et des services de promotion, nommément offre de primes de récompense
aux clients, promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des
services de commanditaires à un programme de récompenses, promotion des produits et des
services de tiers par la distribution de cartes de réduction, par l'octroi de points d'achat à
l'utilisation de cartes de crédit et par l'émission de cartes de fidélité et de cartes-cadeaux en ligne,
administration de programmes de récompenses et de fidélisation pour la clientèle,
d'un programme de récompenses pour la fidélisation des clients, promotion de l'utilisation de
comptes de cartes de paiement et de comptes de cartes de crédit de tiers par l'administration de
programmes incitatifs, promotion des produits et des services de tiers par l'émission de cartes de
réduction pour la fidélisation de la clientèle et l'émission de cartes-cadeaux prépayées, services de
promotion, nommément organisation de programmes de récompenses pour la fidélisation des
clients et administration connexe, organisation et administration de programmes de cartes de
fidélité pour les clients, offre de renseignements commerciaux sur des techniques de vente,
promotion des produits et des services de tiers par l'administration de programmes incitatifs de
vente et promotionnels utilisant des timbres à échanger, administration de programmes pour
voyageurs assidus, offre de conseils et d'information concernant tous les services susmentionnés.

Classe 36

2,099,568
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(2) Services de traitement de paiements pour des programmes de fidélisation; services de
traitement de paiements par coupon de fidélité; services de traitement de paiements par code de
rabais de fidélité; services de traitement de paiements par points de fidélité; émission de jetons de
valeur et diffusion d'information connexe; émission de jetons de valeur, en l'occurrence de points
de bons de réduction; émission de jetons de valeur, en l'occurrence de timbres à échanger; rachat
de jetons de valeur; rachat de jetons de valeur, en l'occurrence de points de bons de réduction;
sociofinancement; services de transactions financières, nommément offre de transactions
commerciales et d'options de paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de
vente; services d'analyse et de recherche financières; gestion financière; collecte de fonds à des
fins caritatives; émission de bons de réduction et de récompenses électroniques; émission et
règlement de cartes de fidélisation.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-042682
en liaison avec le même genre de services

2,099,756
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Numéro de la demande 2,099,756
Numéro d'enregistrement international 1585864
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#WASONoFilter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons
parfumés; cosmétiques, préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits
pour soins de la peau et de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, soins réparateurs
pour la peau, à savoir sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, toniques pour la peau,
produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de gommage pour le visage,
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, produits
correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à lèvres, gels, bâtonnets
ainsi que crèmes de soin pour les lèvres, crayons et ombres pour les sourcils et les yeux,
mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour le visage; eaux toniques, à savoir
toniques pour la peau et les cheveux; boules de coton à usage cosmétique; huiles cosmétiques
pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie;
produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, et cologne; pâtes dentifrices; faux
ongles; faux cils; bâtonnets ouatés à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021006238 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,103,787
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ROE VISUAL CO., LTD.
No. 2-3 Floor, Bldg 7, Zhong Yuntai
Technology Industrial Park
Songbai Road, Shiyan Street
Baoan, Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) organisation et tenue de salons commerciaux d'automobiles; gestion de bases de données
électroniques; services d'agences d'import-export; publicité pour des tiers dans les magazines;
enquêtes de marché; études de marché; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux
informatiques de communication; services de conseils en gestion de personnel; publicité télévisée
pour des tiers

Classe 37
(2) recharge de batteries de véhicule; installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de
vol; nettoyage des surfaces externes de bâtiments; construction de bâtiments; réparation et
installation électrique de moteurs; réparation et installation électrique d'appareils d'éclairage;
restauration de mobilier; extraction de métaux précieux; mise à disposition d'informations en
matière de réparation de bicyclettes; réparation et entretien de machines photographiques de
laboratoire.; réparation ou entretien de machines et d'appareils à fréquence vidéo

Classe 41
(3) organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de conférences relatives aux
finances; recherche en éducation; divertissement sous forme d'émissions de télévision et de films
non téléchargeables transmis par Internet; services de bibliothèques de prêt; formation pratique
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dans le domaine du soudage; location de rétroprojecteurs; location d'équipement pour les sports;
location d'écrans vidéo; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes;
enregistrement de bandes-vidéo

2,104,064
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Numéro de la demande 2,104,064
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-05-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YM INC. (SALES)
50 Dufflaw Rd
Toronto
ONTARIO
M6A2W1

PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street,
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ;
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWS CONTOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément justaucorps, hauts, leggings, robes, sous-vêtements.

2,105,526
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Numéro de la demande 2,105,526
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-05-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jack Black, L.L.C.
551 Southwestern Boulevard
Coppell, TX 75019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACK BLACK BUMP FIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits pour les soins de la peau et produits à raser non médicamenteux pour empêcher les poils
incarnés, les brûlures de rasage et les enflures cutanées causées par le rasage; solutions pour les
soins de la peau, nommément produits de soins de la peau pour le traitement des poils incarnés;
traitements pour la peau non médicamenteux pour la prévention des poils incarnés et des brûlures
causées par le rasage; produits après-rasage; lotions de soins de la peau non médicamenteuses
pour le soulagement de l'irritation liée au rasage, y compris des enflures cutanées et des brûlures;
solutions hydratantes pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; exfoliants
pour la peau; produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné; lotion non
médicamenteuse pour le traitement des enflures cutanées causées par le rasage.
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Numéro de la demande 2,108,172
Numéro d'enregistrement international 1591869
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Harrow IP, LLC
102 Woodmont Blvd., Suite 610
Nashville TN 37205
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu, blanc, gris et
noir. La marque est constituée d'un cercle dont les deux tiers supérieurs contiennent une photo
grise d'une personne, et dont le tiers inférieur est bleu et contient les mots blancs « Suja Alum »
au-dessus des mots « PharmD, M. S. , m. B. A. »; la phrase « I made this medicine just for you! »
sous le cercle est bleue et se trouve au-dessus d'une ligne noire de forme libre entrecoupée par
un pointillé gris; l'expression « Your ImprimisRx pharmacist » sous le pointillé gris est bleue et
alignée à droite.

Services
Classe 44
Services d'officine de pharmacie, à savoir préparation magistrale de produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90019095 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,109,704
Numéro d'enregistrement international 1593511
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons
parfumés; cosmétiques, préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits
pour soins de la peau et de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, soins réparateurs
pour la peau, à savoir sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, toniques pour la peau,
produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de gommage pour le visage,
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, produits
correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à lèvres, gels, bâtonnets
ainsi que crèmes de soin pour les lèvres, crayons et ombres pour les sourcils et les yeux,
mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; huiles capillaires; préparations de soin capillaire, à
savoir préparations de coloration capillaire, préparations de défrisage capillaire, préparations
d'épilation capillaire et produits de coiffage capillaire; crèmes pour le visage; eaux de toilette;
boules de coton à usage cosmétique; huiles cosmétiques pour la peau; huiles essentielles à usage
personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; préparations pour soins
capillaires; après-shampooings; lotions pour permanentes; teintures capillaires; produits de
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parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, et cologne; pâtes dentifrices; faux ongles; faux cils;
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; préparations pour soins de la peau pour peaux à tendance
acnéique, autres qu'à usage médical; préparations cosmétiques nettoyantes pour le visage pour
peaux à tendance acnéique, autres qu'à usage médical; savons non médicamenteux pour peaux à
tendance acnéique; crèmes cosmétiques pour peaux à tendance acnéique, autres qu'à usage
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020087104 en liaison avec le même genre de produits

2,109,708
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Numéro de la demande 2,109,708
Numéro d'enregistrement international 1593544
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons
parfumés; cosmétiques, préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits
pour soins de la peau et de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, soins réparateurs
pour la peau, à savoir sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, toniques pour la peau,
produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de gommage pour le visage,
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, produits
correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à lèvres, gels, bâtonnets
ainsi que crèmes de soin pour les lèvres, crayons et ombres pour les sourcils et les yeux,
mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; huiles capillaires; préparations de soin capillaire, à
savoir préparations de coloration capillaire, préparations de défrisage capillaire, préparations
d'épilation capillaire et produits de coiffage capillaire; crèmes pour le visage; eaux de toilette;
boules de coton à usage cosmétique; huiles cosmétiques pour la peau; huiles essentielles à usage
personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; préparations pour soins
capillaires; après-shampooings; lotions pour permanentes; teintures capillaires; produits de
parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, et cologne; pâtes dentifrices; faux ongles; faux cils;
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bâtonnets ouatés à usage cosmétique; préparations pour soins de la peau pour peaux à tendance
acnéique, autres qu'à usage médical; préparations cosmétiques nettoyantes pour le visage pour
peaux à tendance acnéique, autres qu'à usage médical; savons non médicamenteux pour peaux à
tendance acnéique; crèmes cosmétiques pour peaux à tendance acnéique, autres qu'à usage
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020087103 en liaison avec le même genre de produits

2,110,481
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Numéro de la demande 2,110,481
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

3743152 Canada Inc.
A203-rue Gary Carter
Montréal
QUEBEC
H2R0B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
Bijoux.

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de bijoux, de vêtements, de sacs à main, de portefeuilles, de sacs à
bandoulière, de sacs à dos, de sacs, d'accessoires pour cheveux, de cosmétiques, de coffrets et
d'articles de rangement pour bijoux, de foulards, de chapeaux, de mitaines, de gants, de ceintures,
de masques et de pochettes à masques, de lunettes de soleil, de montres, de chaînes porte-clés,
de tapis et de sacs de yoga.

2,110,846
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Numéro de la demande 2,110,846
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-06-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gravity Co., Ltd.
15F. Nuritkum Square R&D Tower
396, World Cup, Mapo-Gu
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche et téléphones mobiles pour le
téléchargement de jeux électroniques; jeux informatiques pour utilisation sur des ordinateurs de
poche et des téléphones mobiles; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des
ordinateurs de poche et des téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de jeu en ligne offerts par des applications mobiles; services de jeu en ligne.

2,112,894
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Numéro de la demande 2,112,894
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Versett Inc.
Suite 900, 517 10th Avenue SW,
Calgary,
ALBERTA
T2R0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSETT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes
bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique
mondial; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'exploitation; logiciels pour la
gestion de bases de données; logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels
pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers.

Services
Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels; services de conseil dans les domaines du
développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; conception de logiciels;
consultation en logiciels; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; services de gestion
de projets logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels.
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Numéro de la demande 2,116,595
Numéro d'enregistrement international 1597762
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-05-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
3-2-10, Dosho-machi,
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 541-8505
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONERJI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de la maladie de Parkinson.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2021, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 339469 en
liaison avec le même genre de produits

2,117,811
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Numéro de la demande 2,117,811
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-06-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CorMedix Inc.
300 Connell Drive
Suite 4200
Berkeley Heights, NJ 07922
UNITED STATES OF AMERICA

CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORMEDIX INC.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations antimicrobiennes, nommément préparations pour prévenir la croissance de bactéries
et de champignons sur les plaies et les dispositifs médicaux, y compris solutions de remplissage
de cathéters entre les utilisations.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90/448,956 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,118,683
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-07-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Acer Incorporated
7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd.
Songshan Dist.
Taipei City R.O.C., 10541
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 32
Boisson énergisante; boissons énergisantes; essences pour faire des boissons gazeuses;
boissons énergisantes contenant de la caféine; boissons gazeuses énergisantes; boissons
isotoniques; cordiaux [non alcoolisés]; bière; bière brune; bière en fût; bière légère; bière au
gingembre; bière d'orge; bière de malt; bière de malt moussante; moût pour bière; houblon pour
bière; bière non alcoolisée; ale de type kwas; cocktails de fruits à faible teneur en alcool; boissons
non alcoolisées contenant des jus de fruits; cocktails non alcoolisés; apéritifs non alcoolisés;
boissons non alcoolisées à base de miel; bière au citron (panaché); soda; soda; eau pétillante;
eau minérale; eau minérale au sel de lithium; eau minérale de table; eau distillée; boissons pour
sportifs; boissons pour sportifs protéinées; cola; sauces; jus de fruits; jus de fruits concentrés non
alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons fouettées aux fruits; barbotines aux fruits;
boissons aux fruits séchés non alcoolisées; jus de fruits et de légumes; jus de légumes; jus épais
de prune foncée; jus de canne à sucre; boissons à base de vinaigre de malt; jus de mangue; jus
d'ananas; jus d'asperges; jus de citron; jus de fruit de la passion; jus de goyave; jus de noix de
coco; eau de coco; limonade; jus de raisin; jus de raisin fermenté; jus d'orange; jus de carambole;
jus de tomate; jus de pêche; jus de kiwi; jus de pamplemousse; jus de pomme; jus d'abricot; jus
d'orge; jus de seigle; boissons aux fruits; boissons aux fruits emballées; jus de prune; eau potable
embouteillée; eau embouteillée; boissons de sagou; boissons de lactosérum; bière de malt; moût
de malt; jus de moût de malt; jus d'aloès; boissons à l'aloès; boissons non alcoolisées contenant
de l'eau de coco et du lait de coco; boissons à la pectine; boissons au fongus blanc; boissons aux
algues; boissons au vinaigre de fruits; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées aromatisées
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au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons rafraîchissantes, nommément eau
potable enrichie de vitamines; boissons gazeuses; boissons rafraîchissantes; boissons aux nids
d'hirondelle; boissons succédanées de lait à base de soya; boissons succédanées de lait à base
de riz; jus de melon d'eau; sirops pour boissons; sirop d'amande pour boissons; boissons non
alcoolisées aromatisées à la bière; préparation non alcoolisée pour boissons, nommément poudre
de guarana pour faire des boissons; sirop de citron pour boissons; préparation en poudre pour
faire des boissons non alcoolisées (caïpirinha).
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Numéro de la demande 2,119,907
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FGX International Inc.
500 George Washington Highway
Smithfield , RI 02917
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Lentilles optiques, articles de lunetterie, nommément lunettes optiques, lunettes, lunettes de
lecture, lunettes de soleil, lentilles optiques, verres de lunettes, montures de lunettes et
accessoires de lunetterie, nommément étuis, chaînes et cordons.
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Numéro de la demande 2,120,701
Numéro d'enregistrement international 1602292
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons
parfumés; cosmétiques, préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits
pour soins de la peau et de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, soins réparateurs
cosmétiques pour la peau, à savoir sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, toniques
pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de gommage
pour le visage, mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de
teint, produits correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à lèvres, gels,
bâtonnets et crèmes de soin non médicamenteux pour les lèvres, crayons et ombres pour les
sourcils et les yeux, mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour le visage; eaux
toniques, à savoir toniques pour la peau et les cheveux; boules de coton à usage cosmétique;
huiles cosmétiques pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour
l'aromathérapie; produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, et cologne; pâtes
dentifrices; faux ongles; faux cils; bâtonnets ouatés à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021012529 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,126,862
Numéro d'enregistrement international 1553334
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons
parfumés; produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, et cologne; cosmétiques,
préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits pour soins de la peau et
de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, soins réparateurs pour la peau, à savoir
sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, toniques pour la peau, produits
rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de gommage pour le visage,
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, produits
correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à lèvres, gels, bâtonnets
ainsi que crèmes de soin pour les lèvres, crayons et ombres pour les sourcils et les yeux,
mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour le visage; eaux toniques, à savoir
toniques pour la peau et les cheveux; boules de coton à usage cosmétique; huiles cosmétiques
pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie;
pâtes dentifrices; bâtonnets ouatés à usage cosmétique.

2,128,861
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Numéro de la demande 2,128,861
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gravity Co., Ltd.
(Sangam-dong) 15F. Nuritkum Square R&D
Tower
396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche et téléphones mobiles pour le
téléchargement de jeux électroniques; jeux informatiques pour utilisation sur des ordinateurs de
poche et des téléphones mobiles; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des
ordinateurs de poche et des téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de jeu en ligne offerts par des applications mobiles; services de jeu en ligne.
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Numéro de la demande 2,132,149
Numéro d'enregistrement international 1611642
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-05-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Huang Yali
No.10 Erzhi Lane, West of Gushou,
Jingkou district, Zhoutian Town,
Huilai County, Jieyang City
515200 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
Attaches et fermoirs pour articles de bijouterie; articles de bijouterie; perles (articles de bijouterie);
bracelets (articles de bijouterie); parures d'argent sous forme d'articles de bijouterie; montresbracelets; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; pochettes souples à bijoux; bagues (articles de
bijouterie); colliers [articles de bijouterie].

2,145,099
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Numéro de la demande 2,145,099
Numéro d'enregistrement international 1623985
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-09-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off
Wilmington DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une lettre Z stylisée

Produits
Classe 16
Dépliants, circulaires et brochures portant sur des problèmes médicaux, des procédures
médicales, des symptômes de maladie, l'aide aux patients et la constitution de communautés.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90621055 en liaison avec le même genre de produits

2,145,119
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Numéro de la demande 2,145,119
Numéro d'enregistrement international 1623595
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off
Wilmington DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYNYZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Dépliants, circulaires et brochures portant sur des problèmes médicaux, des procédures
médicales, des symptômes de maladie, l'aide aux patients et la constitution de communautés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90619189 en liaison avec le même genre de produits

2,148,027
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Numéro de la demande 2,148,027
Numéro d'enregistrement international 1626218
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-10-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off
Wilmington DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "ZYNYZ" à gauche d'un "Z" stylisé

Produits
Classe 16
Dépliants, circulaires et brochures portant sur des problèmes médicaux, des procédures
médicales, des symptômes de maladie, l'aide aux patients et la constitution de communautés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90619379 en liaison avec le même genre de produits

2,153,304
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Numéro de la demande 2,153,304
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-12-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CorMedix Inc.
300 Connell Drive, Suite 4200
Berkeley Heights, NJ 07922
UNITED STATES OF AMERICA

CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFENCATH LIMITED POPULATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Solution antimicrobienne pour utilisation comme solution de verrouillage de cathéters.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90/766,844 en liaison avec le même genre de produits

2,160,049
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Numéro de la demande 2,160,049
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-01-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

St. Jude Medical, LLC
One St. Jude Medical Drive
St. Paul, MN 55117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSERT-IQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Moniteur d'activité cardiaque implantable.

2,181,275
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Numéro de la demande 2,181,275
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Polo/Lauren Company L.P.
650 Madison Avenue,
New York, New York 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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 04
Bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 18627
/2020 en liaison avec le même genre de produits

2,185,876
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Numéro de la demande 2,185,876
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Deva Concepts LLC
75 Spring Street
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURL COALITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de démonstrations éducatives, tenue d'ateliers, de conférences et de formation en salon, en
ligne et en classe sur les soins capillaires et l'utilisation de produits de soins capillaires dans les
domaines de la diversité et de la lutte contre le racisme; offre de services éducatifs, nommément
de démonstrations éducatives, d'ateliers, de conférences et de formation en ligne et sur le Web
sur les soins capillaires et l'utilisation de produits de soins capillaires dans les domaines de la
diversité et de la lutte contre le racisme.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 97386577 en liaison avec le même genre de services

2,191,461
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Numéro de la demande 2,191,461
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Formula One Licensing B.V.
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
NETHERLANDS

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
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et montres, tous les produits
susmentionnés étant associés à une série de courses d'automobiles; montres chronomètres, tous
les produits susmentionnés étant associés à une série de courses d'automobiles; sangles de
montre; montres, horloges, montres-bracelets, horloges électriques, pendules (horloge), tous les
produits susmentionnés étant associés à une série de courses d'automobiles; appareils
d'enregistrement du temps, nommément montres chronomètres.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 32170
en liaison avec le même genre de produits

371,340(02)
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services
Numéro de la demande 371,340(02)
Numéro d'enregistrement TMA277,089
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NORTHLAND ALUMINUM PRODUCTS, INC.
5005 Highway 7
Minneapolis, MN 55416
UNITED STATES OF AMERICA

PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUNDT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
Moules à gâteau à poignées; moules à gâteau à charnière; accessoires de cuisson pour gâteaux
étagés; moules à petits gâteaux; moules à brownies; moules à gâteaux pour le thé et à bonbons;
ensembles-cadeaux composés de moules à cuisson, sacs de rangement pour moules à cuisson. .

371,340(01)
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Numéro de la demande 371,340(01)
Numéro d'enregistrement TMA277,089
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NORTHLAND ALUMINUM PRODUCTS, INC.
5005 Highway 7
Minneapolis, MN 55416
UNITED STATES OF AMERICA

PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUNDT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Tasses à mesurer, cuillères à mesurer et thermomètres à gâteau.

Classe 21
(2) Ensembles d'instruments à pâtisserie composés de grilles de cuisson, de spatules, d'outils de
nettoyage pour moules à gâteau, de pinceaux à pâtisserie, de pelles à gâteau et de bols à pâte;
pinceaux et spatules à pâtisserie; brosses de nettoyage pour moules à gâteau; présentoirs à
gâteau.

822,815(01)
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Numéro de la demande 822,815(01)
Numéro d'enregistrement TMA497,377
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ALIMENTS FONTAINE SANTÉ INC.
450 rue Deslauriers
Saint-Laurent, Québec
QUEBEC
H4N1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FONTAINE SANTÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Trempettes pour grignotines, houmos garni, tahini; salades, nommément salade de fruits,
salade jardinière, salade de légumes, sauces, nommément houmos, tahini, tofu, trempettes aux
haricots, boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédané de lait,
charcuterie, nommément fromage, chili à la viande, grignotines, nommément grignotines à base
de fruits, tartinades, nommément tartinades à sandwich, tartinades à base de fruits, tartinades à
base de légumes, guacamole, olives à cocktail et en conserve, soupes, sauce, nommément sauce
tzatziki; soupes; huile d'olive.

Classe 30
(2) Sauce pour pâtes alimentaires; crème-dessert au chia (crème-dessert naturelle); salade de
macaroni, salade de pâtes alimentaires, salade de riz, taboulé, sauces à salade, crèmes-desserts,
pitas, lasagnes, sauce aux olives, pesto, pesto rouge, pesto à la coriandre et pesto aux tomates
séchées au soleil, sushis, tapioca et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes aux
champignons et aux poireaux, tartes aux tomates et aux olives, pizzas aux légumes et croissants.

Classe 32
(3) Jus de fruits et de légumes; boissons fouettées; eaux de source.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros, au détail et en ligne d'aliments.

Classe 40
(2) Production alimentaire, nommément préparation de plats et de produits alimentaires pour la
vente en gros, au détail et en ligne, nommément de plats préparés.

1,078,312(01)
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Numéro de la demande 1,078,312(01)
Numéro d'enregistrement TMA588,927
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AGT Products (IP) Inc.
95 Wellington Street West, Suite 1200
Toronto
ONTARIO
M5J2Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRICORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Trousses de fibres de carbone, trousses de réparation de béton et trousses de renforcement
par fibres de carbone, tous les produits susmentionnés étant constitués d'adhésifs et de colles
pour utilisation dans l'industrie de la construction, dans l'industrie de la rénovation d'habitations et
dans l'industrie du bâtiment, de liants et d'agents liants, tous étant des adhésifs et des colles pour
utilisation dans l'industrie de la construction, dans l'industrie de la rénovation d'habitations et dans
l'industrie du bâtiment, ainsi que de résines époxydes de synthèse utilisées pour la réparation et le
remplissage de trous et de fissures, l'adhérence aux matériaux adjacents et le scellage des
surfaces, pour utilisation dans l'industrie de la construction, dans l'industrie de la rénovation
d'habitations et dans l'industrie du bâtiment; adhésifs et colles pour utilisation dans l'industrie de la
construction, dans l'industrie de la rénovation d'habitations et dans l'industrie du bâtiment, liants et
agents liants, tous étant des adhésifs et des colles pour utilisation dans l'industrie de la
construction, dans l'industrie de la rénovation d'habitations et dans l'industrie du bâtiment, ainsi
que résines époxydes de synthèse utilisées pour la réparation et le remplissage de trous et de
fissures, l'adhérence aux matériaux adjacents et le scellage des surfaces, pour utilisation dans
l'industrie de la construction, dans l'industrie de la rénovation d'habitations et dans l'industrie du
bâtiment.

Classe 06
(2) Supports métalliques pour la réparation du béton.

Classe 08
(3) Pistolets à calfeutrer et cartouches de produit de calfeutrage.

Classe 17
(4) Trousses de fibres de carbone, trousses de réparation de béton et trousses de renforcement
par fibres de carbone, tous les produits susmentionnés étant constitués de renforts non
métalliques pour le béton, nommément de courroies, d'attaches et de bandes de rétention en fibre
de carbone pour la réparation de fissures dans le béton, pour la construction et pour les matériaux

1,078,312(01)
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de construction en béton; renforts non métalliques pour le béton, nommément courroies, attaches
et bandes de rétention en fibre de carbone pour la réparation de fissures dans le béton, pour la
construction et pour les matériaux de construction en béton; scellants adhésifs, adhésifs à base de
caoutchouc acrylique, scellants à base de caoutchouc pour le calfeutrage et l'adhérence, produits
de calfeutrage, scellants à base de silicone, scellants à usage général, scellants à base de
polyuréthane, composés scellants pour béton, scellants imperméables pour béton.

Classe 20
(5) Trousses de fibres de carbone, trousses de réparation de béton et trousses de renforcement
par fibres de carbone, tous les produits susmentionnés étant constitués de buses de mélange en
plastique et d'orifices d'injection spécialement conçus pour être utilisés avec des cartouches
industrielles jetables non électriques, nommément des contenants en plastique utilisés pour le
mélange et l'application d'adhésifs, de colles et de résine époxyde, nommément des buses de
mélange amovibles qui mélangent l'adhésif, la colle et la résine époxyde avant l'injection et des
orifices d'injection à être fixés aux cartouches pour permettre l'application et l'injection des
adhésifs, des colles et de la résine époxyde; buses de mélange amovibles et orifices d'injection
spécialement conçus pour être utilisés avec des cartouches industrielles jetables non électriques,
nommément des contenants en plastique utilisés pour le mélange et l'application d'adhésifs, de
colles et de résine époxyde, nommément buses de mélange amovibles qui mélangent l'adhésif, la
colle et la résine époxyde avant l'injection et orifices d'injection à être fixés sur les cartouches pour
permettre l'application et l'injection des adhésifs, des colles et de la résine époxyde.

Classe 21
(6) Trousses de fibres de carbone, trousses de réparation de béton et trousses de renforcement
par fibres de carbone, tous les produits susmentionnés incluant des gants jetables en plastique
pour les travaux de nature générale; gants jetables en plastique pour les travaux de nature
générale.

1,329,798(01)
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Numéro de la demande 1,329,798(01)
Numéro d'enregistrement TMA703,063
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LACOSTE ALLIGATOR S.A.
6, rue Cornavin
C.P. 1880
1201 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACOSTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Dentifrices; écran solaire; lotions pour le corps; savons à usage personnel; huiles éthérées
pour la fabrication de parfums; gels douche; parfums; produits à raser; produits démaquillants;
cosmétiques; lotions après-rasage; produits de préservation du cuir [cirages]; rouges à lèvres;
shampooings; masques de beauté; crèmes pour le cuir; produits épilatoires; hydratants aprèssoleil; antisudorifiques; crème à raser; exfoliants pour la peau; lotions capillaires.

Classe 09
(2) Enseignes au néon; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; lecteurs MP3;
dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones mobiles; appareils d'enregistrement d'images et de
sons, nommément appareils photo et caméras vidéo; téléphones; supports conçus pour les
téléphones mobiles; casques d'écoute; appareils de reproduction et de transmission d'images et
de sons, nommément téléphones à image, programmes informatiques et logiciels pour le
traitement d'images; verres de lunettes; appareils de traitement de données, nommément logiciels
pour l'automatisation de l'entreposage de données et ordinateurs pour la gestion de données;
mécanismes à pièces pour distributeurs; verres de contact; lunettes de sport; microsillons;
montures de lunettes; étuis de transport pour téléphones cellulaires; chaînes de lunettes; microscasques; étuis à lunettes; ordinateurs; trousses mains libres pour téléphones; téléphones fixes;
habillages pour téléphones intelligents; extincteurs; calculatrices; cordons de lunettes; contenants
pour verres de contact; jumelles; lunettes; récepteurs téléphoniques; étuis conçus pour les
téléphones mobiles; enseignes publicitaires lumineuses; enregistreurs à bande magnétique;
caisses enregistreuses; casques de vélo.

Classe 14
(3) Montres-bracelets; strass; horloges; instruments chronométriques, nommément chronomètres,
montres chronomètres; bijoux; pendules d'horloge et de montre; boîtiers d'horloge; statues en
métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; breloques de bracelet; montres; verres de
montre; perles; boîtiers de montre; aiguilles d'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; cadrans pour

1,329,798(01)
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l'horlogerie; anneaux porte-clés; insignes en métal précieux; ornements [bijoux]; réveils; médailles;
médaillons; bracelets de montre; colliers; chaînes de montre; figurines en métal précieux; coffrets
à bijoux; bijoux de fantaisie.

Classe 18
(5) Valises; sacs-pochettes; cuir et similicuir; sacs à chaussures; harnais et articles de sellerie;
sacs de plage; peaux d'animaux; mallettes de toilette vendues vides; malles; mallettes; bâtons de
marche; porte-cartes; sacs d'école; fouets; parapluies; sacs de ceinture; sacs à main; portefeuilles
de poche; parasols; sacs à main tout usage; porte-monnaie autres qu'en métal précieux; fourretout.

Classe 24
(4) Nappes en tissu; linge de lit; rideaux en tissu; serviettes en tissu; housses pour coussins; tissus
à usage textile; linge de toilette; étiquettes en tissu; gants de toilette; édredons; dessous-de-plat
en tissu; couvre-lits; linge de table; maille torsadée comme tissu mélangé à base de laine.

Classe 25
(6) Robes; imperméables; slips; foulards; pulls; boxeurs; chemises; tee-shirts; vestes; maillots de
sport; chaussettes; articles chaussants tout-aller; chaussures ou sandales en sparte; caleçons de
bain; blouses; polos; cardigans; chaussures; bas; gilets; vareuses; bottes; manteaux; costumes;
écharpes; pantoufles; bermudas; chandails; pardessus; cravates; pantalons; pyjamas; chaussures
de sport; blousons; maillots de bain; chasubles; sandales; bonnets; blazers; semelles de
chaussure; parkas; jeans en denim; collants; pantalons; sorties de bain; culottes (vêtements);
shorts; chaussures de plage; hauts, nommément hauts courts, bustiers tubulaires, hauts en tricot,
hauts tissés, débardeurs; robes de chambre; pull-overs; chandails à col roulé; survêtements.

Classe 28
(7) Bâtons de golf; balles de golf; couvre-bâtons de golf; tés de golf; sacs de golf; raquettes de
tennis; balles de tennis; manches pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis;
housses à raquettes.

Services
Classe 35
Études de marché; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes;
organisation de défilés de mode à des fins commerciales ou publicitaires; services de relations
publiques; location d'espace publicitaire; publicité des produits et des services de tiers;
présentation de produits de tiers dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément
publicité pour les produits et les services de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau
informatique; décoration de vitrines; gestion des affaires; diffusion de matériel publicitaire pour des
tiers; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; vente au détail et vente en ligne de ce qui
suit : produits nettoyants et produits de toilette non médicamenteux, parfumerie, cosmétiques,
lunettes, lunettes de soleil, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
sons ou d'images, nommément microphones pour appareils de télécommunication, enregistreurs
audio, enregistreurs vidéo, équipement photographique, anneaux porte-clés, accessoires de
téléphone mobile, étuis porte-clés, bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses, horloges et
pièces connexes, articles en cuir ou en similicuir, bagages et sacs de transport, parapluies et
parasols, harnais et articles de sellerie, textiles et substituts de textiles, linge de maison,
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles de sport.

1,329,799(01)
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Numéro de la demande 1,329,799(01)
Numéro d'enregistrement TMA751,836
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LACOSTE ALLIGATOR S.A.
6, rue Cornavin
C.P. 1880
1201 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Études de marché; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes;
organisation de défilés de mode à des fins commerciales ou publicitaires; services de relations
publiques; location d'espace publicitaire; publicité des produits et des services de tiers;
présentation de produits de tiers dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément
publicité pour les produits et les services de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau
informatique; décoration de vitrines; gestion des affaires; diffusion de matériel publicitaire pour des
tiers; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; vente au détail et vente en ligne de ce qui
suit : produits nettoyants et produits de toilette non médicamenteux, parfumerie, cosmétiques,
lunettes, lunettes de soleil, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
sons ou d'images, nommément microphones pour appareils de télécommunication, enregistreurs
audio, enregistreurs vidéo, équipement photographique, anneaux porte-clés, accessoires de
téléphone mobile, étuis porte-clés, bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses, horloges et
pièces connexes, articles en cuir ou en similicuir, bagages et sacs de transport, parapluies et
parasols, harnais et articles de sellerie, textiles et substituts de textiles, linge de maison,
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles de sport.

1,532,519(01)
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Numéro de la demande 1,532,519(01)
Numéro d'enregistrement TMA866,360
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NT-ware Systemprogrammierungs GmbH
Niedersachenstraße 6
49186 Bad Iburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

uniFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Infonuagique et services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de
commandes d'impression et de traitement de documents, nommément logiciels pour la gestion
d'imprimantes, de numériseurs, de télécopieurs et de photocopieurs, la production de rapports et
la données concernant des imprimantes, des photocopieurs, des numériseurs et des télécopieurs,
la sécurisation d'impressions, l'impression par appareil mobile, la production d'impressions et la
numérisation de documents.

1,643,330(01)
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Numéro de la demande 1,643,330(01)
Numéro d'enregistrement TMA923,895
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Eric Grundy Sales Ltd.
21 Elgin Avenue
Toronto
ONTARIO
M5R1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSKOKA DRY GOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants et de mobilier.

1,677,504(01)
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Numéro de la demande 1,677,504(01)
Numéro d'enregistrement TMA934,291
Langue de la demande Français

Date de production 2020-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE
DERMATOLOGIQUE
Avenue René Levayer
86270 La Roche-Posay
FRANCE

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

LA ROCHE-POSAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Soaps for personal use; hand cleaners; wipes impregnated with skin cleanser; hand cleaning
preparations.

Classe 05
(2) Sanitary preparations for medical purposes, namely disinfecting hand wash; disinfectant soap;
sanitizing wipes; antiseptic preparations; antibacterial soap; antibactrial handwashes; alcoholbased antibactrial skin sanitizer gels.

926,458
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Numéro de la demande 926,458

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Egg Farmers of Ontario de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est incluse comme élément de la marque. Les mots « DE VRAIS PRODUCTEURS. DE
VRAIS OEUFS. » sont noirs et inclinés vers la droite. L'arrière-plan en forme de rectangles
inclinés est or.

927,436
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Numéro de la demande 927,436

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par HUMBER RIVER
HOSPITAL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

