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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,796,439  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEMETER CANADA
14 Simcoe Boulevard
Simcoe
ONTARIO
N3Y3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

DEMETER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les produits énumérés, pour lesquels elle 
est employée, sont conformes à la norme suivante : l'emploi de la marque de certification est 
accordé par Demeter Canada, l'organisme de certification au Canada, aux personnes dont les 
activités et les produits ont été inspectés et approuvés en vertu des Standards Internationaux 
Demeter pour un minimum de deux ans. Le mot DEMETER indique à l'acheteur des produits 
énumérés que des méthodes d'agriculture biodynamique, conformes aux enseignements du 
docteur Rudolf Steiner, ont été utilisées lors de la production et de la transformation de ces 
produits avec l'encadrement de Demeter Canada de façon à ce que l'acheteur puisse avoir 
confiance dans la méthode biodynamique et dans les produits Demeter et de façon à confirmer 
que les produits répondent à une norme et sont d'une qualité conformes aux Standards 
Internationaux Demeter. Une copie des Standards Internationaux Demeter (révisée en 2020) a été 
fournie à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et est disponible pour inspection sur 
demande. Les méthodes d'agriculture biodynamique comprennent une pratique de l'agriculture qui 
est respectueuse de la fertilité de la terre, des plantes, des semences, du matériel de propagation 
et des animaux et qui est, de façon générale, en harmonie avec les conditions locales. Les normes 
de production et de transformation biodynamique nécessitent une transparence quant à 
l'historique du produit, de sa création jusqu'au produit final. Les produits transformés comprennent 
des produits agricoles et animaux qui proviennent de fermes biodynamiques homologuées par 
DEMETER et, pendant la transformation, les qualités biodynamiques des matières premières sont 
maintenues ou améliorées. Les additifs et les adjuvants de fabrication sont généralement évités. 
Si des matières premières répondant aux normes de Demeter ne sont pas disponibles, des 
produits inspectés et homologués par des organismes reconnus oeuvrant dans le secteur des 
produits biologiques et des organismes d'homologation ou des produits assortis d'une 
homologation de base répondant à des normes juridiques courantes dans le secteur des produits 
biologiques, comme les règles de l'Union européenne relatives à la production biologique et à 
l'étiquetage des produits biologiques, le « National Organic Program » (NOP), la « Japan 
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Agricultural Standard » (JAS) ou des normes légales équivalentes dans le secteur des produits 
biologiques peuvent être utilisés.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, les engrais, la vaporisation 
d'arbres pour favoriser la croissance des feuilles, des fleurs et des fruits.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément 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 maladies virales, nommément de l'herpès, 
de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), 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 vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes 
chez les chiens, préparations vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses nommément des 
infections respiratoires, des infections oculaires, des infections topiques, préparations vétérinaires 
pour le traitement des infections intestinales bactériennes; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, nommément sucre hypocalorique à usage médical; aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour les animaux et les humains, nommément suppléments 
alimentaires de caséine, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments 
alimentaires d'acides aminés, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
désinfectants, nommément désinfectants pour instruments médicaux, savons désinfectants, 
désinfectants tout usage.

 Classe 29
(3) Produits de viande et de poisson, nommément poisson et viande en conserve, viande 
préparée, flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi], plats de viande congelés, sous-
produits de viande, viande en conserve, poisson en conserve; farine de poisson pour la 
consommation humaine; fruits et légumes en conserve; gelées de fruits, confitures; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; lait de poule non alcoolisé, jus de palourdes; 
graines comestibles, nommément graines de tournesol préparées, graines de citrouille 
transformées, graines de chia transformées, graines de plantain transformées; amuse-gueule, 
nommément salades antipasti, hors-d'oeuvre.

 Classe 30
(4) Riz, farine; glaces alimentaires; miel; levure; épices; fécule de pomme de terre; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à 
manger, barres de céréales; sauces aux fruits; malt, nommément extrait de malt alimentaire.

 Classe 31
(5) Produits et graines agricoles et horticoles, nommément céréales non transformées, sous-
produits de la transformation de céréales pour la consommation animale, céréales pour la 
consommation animale, produits persistants de céréales pour la consommation animale, 
betteraves, pommes de terre, fruits et légumes frais, graines comestibles, nommément graines de 
lin pour la consommation animale, graines pour oiseaux et semences agricoles; aliments pour 



  1,796,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 7

animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de 
compagnie.

 Classe 32
(6) Bières; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément eau potable, 
apéritifs non alcoolisés, bière non alcoolisée, boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non 
alcoolisés, vin non alcoolisé, boissons au jus de légumes, boissons au jus de tomate; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées, sirops de malt pour boissons, sirops pour faire des boissons non alcoolisées; malt, 
nommément extraits de malt pour faire de la bière.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées, nommément vin.
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 Numéro de la demande 1,853,823  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Precision Nutrition Inc.
1 Yonge Street
Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M5E1W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué des lettres « Pn » blanches sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 16

Matériel didactique imprimé, nommément livres, manuels scolaires, feuilles de travail, formulaires, 
nommément formulaires de renseignements commerciaux ainsi que formulaires de 
renseignements sur la santé personnelle et l'alimentation, questionnaires et manuels dans les 
domaines de l'alimentation et de la bonne condition physique; imprimés, nommément livres, 
manuels scolaires, feuilles de travail, formulaires, nommément formulaires de renseignements 
commerciaux et formulaires de renseignements sur la santé personnelle et l'alimentation, 
questionnaires, manuels, bulletins d'information, revues et magazines dans les domaines de 
l'alimentation et de la bonne condition physique; livres de recettes.

Services
Classe 38
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine du 
coaching en alimentation et en habitudes de vie.
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Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans les domaines de l'alimentation et 
de l'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être en général; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation et de 
l'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être en général; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation et 
de l'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être en général et distribution de 
matériel éducatif connexe; services d'encadrement par des pairs dans les domaines de 
l'alimentation et de l'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être en général; 
services d'encadrement personnel dans les domaines de l'alimentation et de l'entraînement 
physique; services d'encadrement dans les domaines de l'alimentation et de l'entraînement 
physique ainsi que de la santé et du bien-être en général pour les professionnels de 
l'entraînement physique; offre d'encadrement de groupe dans les domaines de l'alimentation et de 
l'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être en général.

Classe 44
(3) Services de conseil dans le domaine de l'alimentation; services de consultation dans le 
domaine de l'alimentation; offre de conseils en alimentation et en nutrition; services de 
consultation professionnelle dans le domaine de l'alimentation; services de conseil dans le 
domaine de l'alimentation; offre d'information nutritionnelle sur des aliments; offre d'information 
ayant trait à l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,859,941  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simply Financial Services Inc.
203-1690 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY FINANCIAL SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros d'ordinateurs et d'équipement informatique d'occasion.

Classe 37
(2) Services de réparation d'équipement informatique.

Classe 42
(3) Location d'ordinateurs; location de programmes informatiques; location de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur pour utilisation lors de transactions à des points de 
vente; surveillance de protection contre le vol pour ordinateurs et équipement informatique; 
services de configuration d'ordinateurs, services de mise au point annuelle d'ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,872,884  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RORAJ TRADE LLC
400 South Hope Street, Suite 800
Los Angeles, CA 90071
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, laque à ongles, autocollants de 
stylisme ongulaire, produits de recouvrement d'ongles, produits adhésifs de revêtement d'ongles; 
faux ongles, dissolvant à vernis à ongles, traitements pour les ongles, nommément crèmes de 
soins des ongles pour les ongles secs et cassants, trousses de soins des ongles constituées de 
vernis à ongles, de produits de recouvrement d'ongles, de produits de soins des ongles, 
nommément de pointes, de colle, de laque et de brillant; produits de soins des ongles, 
nommément pointes, colle, laque et brillant.

 Classe 08
(2) Limes à ongles; instruments et accessoires de manucure et de pédicure, nommément limes à 
ongles, polissoirs à ongles, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à 
ongles et à cuticules.

 Classe 18
(3) Sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à produits de soins des ongles vendus vides.

 Classe 21
(4) Applicateurs de maquillage, nommément tiges applicatrices, éponges triangulaires et porte-
cotons pour l'application de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,874,484  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubbell Incorporated
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTRO COMPOSITES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Traversées haute tension remplies d'époxyde pour l'isolation; traversées électriques, nommément 
isolateurs électriques par lesquels passe le courant électrique et qui servent à relier des 
composants électriques; composants de transformateurs, de disjoncteurs, d'appareillage de 
commutation et de génératrices, nommément traversées électriques isolées; isolateurs électriques 
remplis d'époxyde, nommément isolateurs pour lignes électriques, équipement électrique, 
transformateurs, disjoncteurs, appareillage de commutation et génératrices à haute tension.
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 Numéro de la demande 1,879,079  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Whole Living Kitchen Inc.
4-160 Matheson Blvd E
Mississauga
ONTARIO
L4Z1V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY CRUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques téléchargeables dans les domaines de la santé mentale en général et de 
la bonne condition physique, de l'alimentation, de la préparation d'aliments et des recettes.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines de la santé mentale en général, de la bonne 
condition physique, de l'alimentation, de la préparation d'aliments et des recettes; livres imprimés 
dans les domaines de la santé mentale en général et de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, de la préparation d'aliments et des recettes.

 Classe 29
(3) Grignotines à base de légumes; croustilles à base de légumes; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de fruits, nommément croustilles de noix de coco et grignotines à base de noix 
de coco; croustilles à base de fruits; fruits séchés; grignotines à base de fruits séchés; grignotines 
à base de haricots; grignotines à base de légumineuses; mélanges montagnards, nommément 
mélanges de grignotines à base de noix; mélanges montagnards composés principalement de 
graines et de fruits séchés; mélanges montagnards à base de noix; fruits séchés en poudre pour 
utilisation comme garniture d'aliment; légumes séchés en poudre pour utilisation comme garniture 
d'aliment; garnitures d'aliments constituées de fruits séchés; garnitures d'aliments constituées de 
légumes séchés; garnitures d'aliments constituées de légumineuses sèches; garnitures d'aliments 
constituées de haricots secs; garnitures à salade composées principalement de fruits séchés, de 
légumes séchés, de légumineuses sèches, de haricots secs et de graines transformées; miettes 
de chou frisé séchées; substituts de repas en barre à base de fruits; barres-collations à base de 
graines riches en protéines; boissons fouettées protéinées; beurres sans noix, nommément beurre 
de pomme, beurre de miel, beurre de graines, beurre de granola, beurre de cacao, beurre de 
coco, beurre de pois chiche, beurre de sésame, beurre de graines de tournesol, beurre au 
chocolat, beurre de souchet comestible; trempettes, nommément trempettes pour grignotines; 
trempettes composées d'un des éléments suivants ou d'une combinaison de ceux-ci : fruits, 
légumes, légumineuses, haricots, graines; trempettes au fromage; tartinades constituées de fruits, 
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de légumes, de légumineuses, de haricots et de graines; tartinades, nommément tartinades à 
base de légumes et de céréales; tartinades, nommément tartinades à base de légumes 
constituées de plusieurs céréales, épices et herbes; tartinades, nommément tartinades 
constituées de graines de chia; tartinades de fruits; garnitures d'aliments constituées de graines 
de tournesol pour la consommation humaine; garnitures d'aliments constituées de graines de 
chanvre pour la consommation humaine; garnitures d'aliments constituées de graines de citrouille 
pour la consommation humaine.

 Classe 30
(4) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales, nommément maïs éclaté; 
granola et grignotines à base de granola; grignotines à base de riz; craquelins; biscuits; céréales 
de déjeuner; céréales prêtes à manger; barres de céréales; barres énergisantes à base de 
céréales; barres énergisantes à base de fruits; assaisonnements; épices alimentaires; épices de 
cuisson; trempettes constituées d'une ou de plusieurs céréales, épices et herbes; herbes séchées 
à usage alimentaire; bonbons; chocolat et confiseries au chocolat; desserts à base de chocolat, 
nommément gâteaux, brownies, godets en chocolat, crèmes-desserts au chocolat, mousses au 
chocolat; grignotines à base de chocolat; mélanges montagnards, nommément mélanges de 
grignotines à base de céréales; mélanges montagnards, nommément mélanges de grignotines à 
base de chocolat.

 Classe 31
(5) Céréales non transformées.

Services
Classe 41
Offre d'information éducative par un site Web contenant des nouvelles, des conseils, des blogues, 
des évaluations de produits, des balados et du contenu audio et vidéo non téléchargeables dans 
les domaines de la santé mentale en général et de la bonne condition physique, de l'alimentation, 
de la préparation d'aliments et des recettes.
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 Numéro de la demande 1,880,371  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor & Francis Group, LLC, Limited Liability 
Company of Delaware
6000 Broken Sound Parkway, NW
Suite 300
Boca Raton, FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUTLEDGE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines suivants : recherche 
universitaire, comptabilité, anthropologie, communication appliquée (médias), archéologie, 
architecture, culture artistique et visuelle, arts, audio, construction, cadre bâti, affaires, gestion des 
affaires, études commerciales, études classiques, études en communication, justice pénale, 
criminologie, études culturelles, études sur le développement, économie, éducation, formation 
pédagogique, environnement et durabilité, évènements, réalisation de films, finances, 
alimentation, études de genre, géographie, santé et sécurité, études du patrimoine, histoire, 
hébergement, sciences humaines, conception interactive, relations internationales, journalisme, 
aménagement paysager, langues, droit, sciences du loisir, linguistique, littérature, gestion, médias 
et communication, études des médias, santé mentale, études militaires, musique, soins infirmiers, 
arts de la scène (performance), philosophie, photographie, planification, politique, biens, 
psychologie, immobilier, références, religion, travail social, études sur la sécurité, sciences 
sociales, sociologie, sport, théâtre, tourisme, aménagement urbain, urbanisme, formation 
professionnelle, études sur le Web.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres et revues dans les domaines suivants : recherche 
universitaire, comptabilité, anthropologie, communication appliquée (médias), archéologie, 
architecture, culture artistique et visuelle, arts, audio, construction, cadre bâti, affaires, gestion des 
affaires, études commerciales, études classiques, études en communication, justice pénale, 
criminologie, études culturelles, études sur le développement, économie, éducation, formation 
pédagogique, environnement et durabilité, évènements, réalisation de films, finances, 
alimentation, études de genre, géographie, santé et sécurité, études du patrimoine, histoire, 
hébergement, sciences humaines, conception interactive, relations internationales, journalisme, 
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aménagement paysager, langues, droit, sciences du loisir, linguistique, littérature, gestion, médias 
et communication, études des médias, santé mentale, études militaires, musique, soins infirmiers, 
arts de la scène (performance), philosophie, photographie, planification, politique, biens, 
psychologie, immobilier, références, religion, travail social, études sur la sécurité, sciences 
sociales, sociologie, sport, théâtre, tourisme, aménagement urbain, urbanisme, formation 
professionnelle, études sur le Web.

Services
Classe 41
Publication de livres et de revues; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines suivants : recherche universitaire, comptabilité, anthropologie, 
communication appliquée (médias), archéologie, architecture, culture artistique et visuelle, arts, 
audio, construction, cadre bâti, affaires, gestion des affaires, études commerciales, études 
classiques, études en communication, justice pénale, criminologie, études culturelles, études sur 
le développement, économie, éducation, formation pédagogique, environnement et durabilité, 
évènements, réalisation de films, finances, alimentation, études de genre, géographie, santé et 
sécurité, études du patrimoine, histoire, hébergement, sciences humaines, conception interactive, 
relations internationales, journalisme, aménagement paysager, langues, droit, sciences du loisir, 
linguistique, littérature, gestion, médias et communication, études des médias, santé mentale, 
études militaires, musique, soins infirmiers, arts de la scène (performance), philosophie, 
photographie, planification, politique, biens, psychologie, immobilier, références, religion, travail 
social, études sur la sécurité, sciences sociales, sociologie, sport, théâtre, tourisme, 
aménagement urbain, urbanisme, formation professionnelle, études sur le Web.
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 Numéro de la demande 1,882,838  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ethereum Capital Funding Corp.
77 King Street West, Suite 400
Toronto-Dominion Centre
Toronto
ONTARIO
M5K0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Livres, autocollants.

 Classe 21
(2) Tasses à café.

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

Services
Classe 35
(1) Services de marketing et de publicité, nommément élaboration et mise en oeuvre de 
campagnes et de stratégies de marketing et publicitaires par médias sociaux pour des tiers; 
services de marketing et de publicité, nommément élaboration et mise en oeuvre de campagnes et 
de stratégies de marketing mobile pour des tiers; gestion de campagnes de marketing mobile, 
publication sur blogue pour des tiers.

Classe 36
(2) Gestion d'investissements immobiliers; gestion de biens; gestion de fonds de capital de risque; 
services de capital de risque, nommément constitution de fonds de capital de risque ainsi 
qu'administration et gestion de fonds de capital de risque; services de financement par capital de 
risque, nommément offre de financement à des entreprises émergentes, en démarrage et en 
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croissance; gestion de fonds de capital de risque; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des fonds de capital de risque; offre d'information par un site Web dans le domaine du 
capital de risque.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,885,143  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creative Circle, LLC
5900 Wilshire Blvd., 11th Floor
Los Angeles, CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement; services de recrutement de personnel; services de recherche 
d'emploi et de placement; services de consultation en dotation en personnel; services de 
réseautage professionnel; services de conseil en emploi et de recrutement dans les domaines de 
la publicité, du marketing, du divertissement, du multimédia, des arts et des talents créatifs; offre 
de services interactifs en ligne de conseil en emploi, de recrutement, de dotation en personnel et 
de placement; offre d'information en ligne sur l'emploi dans les domaines des ressources en 
emploi et des offres d'emploi; offre d'information dans le domaine des offres d'emploi par une base 
de données interrogeable en ligne; offre d'information dans le domaine des candidats à l'emploi 
par une base de données interrogeable en ligne; services de dotation en personnel dans les 
domaines des expériences d'utilisateurs, de la gestion de projets, de la production de contenu 
multimédia, du marketing, de la conception et de la direction artistique, de la rédaction publicitaire 
et de l'édition, des jeux, de la gestion de biens et de contenu numériques et des services de 
comptes; vérification d'emploi; offre d'information sur l'emploi, nommément offre d'information 
ayant trait aux offres d'emplois, aux responsabilités professionnelles, aux avantages et à la 
rémunération liés à l'emploi ainsi qu'aux qualifications et aux antécédents professionnels des 
candidats; offre de services interactifs en ligne de conseil en emploi, de recrutement, de dotation 
en personnel et de placement; placement en entreprise de personnel ayant des compétences 
dans les domaines du marketing, des médias numériques et de la création; services de 
consultation en matière d'impartition dans les domaines des expériences d'utilisateurs, de la 
gestion de projets, de la production de contenu multimédia, du marketing, de la conception et de la 
direction artistique, de la rédaction publicitaire et de l'édition, des jeux ainsi que de la gestion de 
biens et de contenu numériques; services de consultation en marketing d'entreprise, consultation 
en création d'image d'entreprise et services de consultation en placement professionnel dans les 
domaines de la recherche d'emploi, du réseautage professionnel, de la dotation en personnel, du 
placement et du recrutement; services de consultation en affaires offerts par le placement de 
consultants; offre de consultation en marketing dans les domaines de l'informatique et des 
logiciels.

Classe 42
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(2) Services de consultation en informatique ayant trait aux technologies de l'information, plus 
précisément, ayant trait aux appareils et aux systèmes de l'Internet des objets (IdO), nommément 
consultation en logiciels et consultation dans les domaines des réseaux et des applications 
infonuagiques; services de consultation en informatique ayant trait aux applications logicielles 
mobiles; services de consultation en informatique et de consultation en logiciels dans les 
domaines des expériences d'utilisateurs, de la gestion de projets, de la production de contenu 
multimédia, de la conception et de la direction artistique, des jeux, de la gestion de biens et de 
contenu numériques; services de consultation en informatique et de consultation en logiciels dans 
les domaines de la recherche d'emploi, du réseautage professionnel, de la dotation en personnel, 
du placement et du recrutement.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/795052 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,699  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bodyologists, LLC
111110 West Oakland Park Blvd
Ste # 79
Sunrise, FL 33351
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODYOLOGISTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Marché en ligne avec répertoire offrant les produits et les services de tiers par une base de 
données interrogeable permettant aux clients d'interagir avec des fournisseurs de services 
professionnels, de les comparer et de les sélectionner, dans les domaines des soins de santé, de 
la beauté, de l'entraînement physique et du bien-être; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet contenant de l'information et des critiques de professionnels de 
la santé, de professionnels de soins de beauté, de professionnels de l'entraînement physique, 
d'établissements de santé, d'installations d'entraînement physique, de clubs de santé, de studios 
de yoga et de Pilates, de spas de jour, de spas médicaux, de centres de massage, de centres de 
villégiature, de salles de sport, de centres de retraite, de studios de danse, de salons de beauté, 
de salons de coiffure, de salons de bronzage, de salons de coiffure pour hommes, d'entraîneurs 
personnels, d'entraîneurs sportifs et d'autres entreprises de soins de santé, de beauté, 
d'entraînement physique et de bien-être; publicité, marketing et promotion des produits, des 
services et des évènements de tiers dans les domaines des soins de santé, de la beauté, de 
l'entraînement physique et du bien-être; promotion des produits et des services de tiers par des 
offres spéciales, des réductions, des évènements spéciaux et des liens vers les produits, les 
évènements, les cours et les services de tiers dans les industries des soins de santé, de 
l'entraînement physique, de la beauté et du bien-être.

Classe 43
(2) Offre d'information sur des fournisseurs de services qualifiés en matière de soins de santé, de 
beauté, de bonne condition physique et de bien-être au moyen d'un site Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,902,353  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roraj Trade LLC
400 South Hope Street, Suite 800
Los Angeles, CA 90071
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FENTY SKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau et du corps et produits de bain, nommément nettoyants pour la 
peau, nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, nettoyants pour les main, savons, 
nommément savons de bain, savons pour le visage, savons à mains, savons antibactériens, 
savons de soins personnels ainsi que savons liquides pour les mains et le corps, hydratants, 
nommément hydratants pour le corps, hydratants pour la peau, hydratants après-soleil, hydratants 
pour le visage et hydratants antivieillissement, toniques, nommément toniques pour la peau, 
toniques pour le visage, toniques à usage cosmétique, crèmes, nommément crèmes pour le 
visage, crèmes pour le corps, crèmes pour la peau, crèmes contour des yeux, crèmes 
antivieillissement, gels, nommément gel coiffant, gels après-soleil, gels contour des yeux, gels de 
bain et de douche, lotions, nommément lotions pour la peau, lotions pour le visage, lotions de 
bain, lotions pour le corps, lotions après-soleil; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, nettoyants, nommément nettoyants en vaporisateur et clarifiants pour les cheveux, 
revitalisants, fixatifs capillaires, teintures capillaires et produits coiffants; produits parfumés.

 Classe 16
(2) Tatouages temporaires; produits d'art corporel temporaires, nommément autocollants d'art 
corporel.
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 Numéro de la demande 1,904,755  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Magnalogics
5360 Mainway
Burlington
ONTARIO
L7L6A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Magnalogics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément ressorts, pièces de fixation à ressort, mains 
de ressort, isolateurs sismiques, entretoises, raccords flexibles, planchers flottants, supports pour 
panneaux solaires, tuyaux, accessoires de tuyauterie, conduites de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, attaches en métal, nommément boulons, clous, rivets, vis, écrous, pinces, rondelles, 
rondelles de blocage, brides, colliers de serrage, tous dans le domaine de la construction et de 
l'entretien de bâtiments, aucun des produits susmentionnés n'étant pour utilisation relativement à 
des véhicules; contenants en métal pour produits chimiques, gaz et liquides sous pression dans le 
domaine de la construction et de l'entretien de bâtiments, aucun des produits susmentionnés 
n'étant pour utilisation relativement à des véhicules; blocs de fixation en métal dans le domaine de 
la construction et de l'entretien de bâtiments, aucun des produits susmentionnés n'étant pour 
utilisation relativement à des véhicules; vibrateurs industriels en métal dans le domaine de la 
construction et de l'entretien de bâtiments, aucun des produits susmentionnés n'étant pour 
utilisation relativement à des véhicules; tuyaux en métal pour bâtiments dans le domaine de la 
construction et de l'entretien de bâtiments, aucun des produits susmentionnés n'étant pour 
utilisation relativement à des véhicules; accessoires, en métal, pour tuyaux, pour bâtiments; 
quincaillerie en métal, nommément ressorts, pièces de fixation à ressort, mains de ressort, 
isolateurs sismiques, entretoises, raccords flexibles, supports et coussinets d'isolation, tous dans 
le domaine de la construction et de l'entretien de bâtiments, aucun des produits susmentionnés 
n'étant pour utilisation relativement à des véhicules.

 Classe 11
(2) Appareils de surveillance électroniques pour recueillir des données et des paramètres 
opérationnels provenant d'équipement CVCA pour s'assurer de leur bon fonctionnement dans le 
domaine de la construction et de l'entretien de bâtiments, aucun des produits susmentionnés 
n'étant pour utilisation relativement à des véhicules; appareils de surveillance électroniques pour 
recueillir des données et des paramètres opérationnels, nommément des données et des 
paramètres acoustiques, vibratoires, sismiques et thermiques dans le domaine de la construction 
et de l'entretien de bâtiments, aucun des produits susmentionnés n'étant pour utilisation 
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relativement à des véhicules; systèmes CVCA dans le domaine de la construction et de l'entretien 
de bâtiments, aucun des produits susmentionnés n'étant pour utilisation relativement à des 
véhicules.

 Classe 17
(3) Isolants et isolateurs acoustiques, vibratoires, sismiques et thermiques pour les industries du 
génie climatique, du génie sismique, du génie des vibrations et du génie thermique dans le 
domaine de la construction et de l'entretien de bâtiments, aucun des produits susmentionnés 
n'étant pour utilisation relativement à des véhicules; appuis en caoutchouc pour l'isolation 
sismique de bâtiments dans le domaine de la construction et de l'entretien de bâtiments, aucun 
des produits susmentionnés n'étant pour utilisation relativement à des véhicules; matériel en 
caoutchouc, nommément ressorts, pièces de fixation à ressort, mains de ressort, isolateurs 
sismiques, entretoises, raccords flexibles, supports et coussinets d'isolation, tous dans le domaine 
de la construction et de l'entretien de bâtiments, aucun des produits susmentionnés n'étant pour 
utilisation relativement à des véhicules; blocs de fixation en caoutchouc pour utilisation dans le 
domaine de la construction et de l'entretien de bâtiments, aucun des produits susmentionnés 
n'étant pour utilisation relativement à des véhicules.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément planchers flottants faits à partir de 
rondelles en caoutchouc, tous dans le domaine de la construction et de l'entretien de bâtiments, 
aucun des produits susmentionnés n'étant pour utilisation relativement à des véhicules.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires dans le domaine de la construction et de l'entretien de 
bâtiments, aucun des services susmentionnés n'étant pour utilisation relativement à des véhicules; 
installation, entretien et réparation de systèmes physiques de gestion thermique, sismique et 
vibratoire dans des bâtiments dans le domaine de la construction et de l'entretien de bâtiments, 
aucun des services susmentionnés n'étant pour utilisation relativement à des véhicules; services 
de consultation dans les domaines de l'immotique industrielle et en milieu de travail dans le 
domaine de la construction et de l'entretien de bâtiments, aucun des services susmentionnés 
n'étant pour utilisation relativement à des véhicules.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de systèmes de matériel immotique industriels et 
commerciaux dans le domaine de la construction et de l'entretien de bâtiments, aucun des 
services susmentionnés n'étant pour utilisation relativement à des véhicules; services de gestion 
de projets pour la construction de bâtiments dans le domaine de la construction et de l'entretien de 
bâtiments, aucun des services susmentionnés n'étant pour utilisation relativement à des véhicules; 
services de génie thermique, de génie sismique ainsi que de génie des vibrations, de l'énergie 
solaire et des eaux usées dans le domaine de la construction et de l'entretien de bâtiments, aucun 
des services susmentionnés n'étant pour utilisation relativement à des véhicules.

Classe 42
(3) Conception de produits d'ingénierie pour des tiers dans le domaine de la construction et de 
l'entretien de bâtiments, aucun des services susmentionnés n'étant pour utilisation relativement à 
des véhicules; offre d'information technique dans les domaines du génie thermique, du génie 
sismique ainsi que du génie des vibrations, de l'énergie solaire et des eaux usées dans le 
domaine de la construction et de l'entretien de bâtiments, aucun des services susmentionnés 
n'étant pour utilisation relativement à des véhicules; conception et développement d'appareils et 
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de machines dans les domaines du génie thermique, du génie sismique ainsi que du génie des 
vibrations, de l'énergie solaire et des eaux usées pour la construction et l'entretien de bâtiments, 
aucun des produits susmentionnés n'étant pour utilisation relativement à des véhicules; fabrication 
sur mesure de ressorts, de pièces de fixation à ressort, de mains de ressort, d'isolateurs 
sismiques, d'entretoises, de raccords flexibles, de planchers flottants, de supports pour panneaux 
solaires, de tuyaux, d'accessoires de tuyauterie, de supports et de coussinets d'isolation ainsi que 
de coussinets en caoutchouc, tous pour la gestion sismique, vibratoire et thermique, tous dans le 
domaine de la construction et de l'entretien de bâtiments, aucun des services susmentionnés 
n'étant pour utilisation relativement à des véhicules; essai, analyse et évaluation de produits de 
tiers pour en déterminer la conformité avec les normes de certification, tous dans le domaine de la 
construction et de l'entretien de bâtiments, aucun des services susmentionnés n'étant pour 
utilisation relativement à des véhicules; essai, analyse et évaluation de produits de tiers pour en 
assurer la conformité avec les normes de l'industrie dans le domaine de la construction et de 
l'entretien de bâtiments, aucun des services susmentionnés n'étant pour utilisation relativement à 
des véhicules; surveillance et collecte électroniques des données et des paramètres opérationnels 
de systèmes de surveillance d'installations CVCA, de systèmes de surveillance sismique, de 
systèmes de surveillance des vibrations et de systèmes de surveillance thermique pour en assurer 
le bon fonctionnement, tous dans le domaine de la construction et de l'entretien de bâtiments, 
aucun des services susmentionnés n'étant pour utilisation relativement à des véhicules; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour la gestion et la surveillance d'activités 
vibratoires, sismiques et thermiques ainsi que touchant l'énergie solaire et les eaux usées, 
tous dans le domaine de la construction et de l'entretien de bâtiments, aucun des services 
susmentionnés n'étant pour utilisation relativement à des véhicules; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour l'immotique industrielle et commerciale, tous dans le domaine de la 
construction et de l'entretien de bâtiments, aucun des services susmentionnés n'étant pour 
utilisation relativement à des véhicules; surveillance de systèmes de gestion sismique et 
thermique et de gestion des vibrations, de l'énergie solaire et des eaux usées pour s'assurer de 
leur bon fonctionnement, tous dans le domaine de la construction et de l'entretien de bâtiments, 
aucun des services susmentionnés n'étant pour utilisation relativement à des véhicules; recherche 
avancée de produits dans le domaine de l'intelligence artificielle dans le domaine de la 
construction et de l'entretien de bâtiments, aucun des services susmentionnés n'étant pour 
utilisation relativement à des véhicules.
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 Numéro de la demande 1,907,880  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hachette Filipacchi Presse
3/9 avenue André Malraux
Immeuble Sextant
92300 Levallois Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'intérieur.

 Classe 06
(2) Padlocks; over the door garment hooks made of metal.

 Classe 07
(3) Pumps for bottle of lotion.

 Classe 08
(4) Cutlery set; desert forks; cake forks; cheese knives.

 Classe 09
(5) Bathroom scales.

 Classe 10
(6) Medical bags designed to hold medical instruments, compression socks; antimicrobial socks; 
ear plugs for sleeping; ear plugs for swimming.

 Classe 14
(7) Jewelry boxes.

 Classe 16
(8) Shelf liner.

 Classe 20
(9) Featherbeds, fiberbeds; wine stopper made of wood or cork; fashion dog beds; plastic chairs; 
window curtain rods; clothes hangers, over the door garment hooks made of wood; over the door 
garment hooks made of plastic; shower rods, curtain rods, tie backs (not of textile), curtain rings, 
chair pad covers; mattress pads; tie backs (of textile); shower curtain liners; cosmetic organizers.

 Classe 21
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(10) Water bottles; Cake stand; Wine cooler; Bread basket; drink coasters; trivets; cruet sets for oil 
and vinegar; decorative tin panels and containers; Decorative storage tins; salt and pepper 
shakers ; Cheese Board; Printed trays; Oven glove; Double oven glove; Potholder; jar; Cutting 
board; Bottle opener; Travel Mugs; drinking flasks; gourds; Ice Buckets; Wine stoppers (made of 
glass); Wine openers; Decanters; perfume bottles, decorative vases; toothbrushes, dental floss; 
bread boxes, cutlery tray, cutlery caddy, roll dispenser, bag saver, dish rack, paper towel holder, 
salad spinner, sauce pots ; shower caddies, spa towers, toilet paper reserves dispensers, bath 
totes, toothbrush holders, drying mats, oven mitts, pot holders, place mats made of bamboo; place 
mats made of plastic; place mats made of vinyl; pot holder (made of textile).

 Classe 24
(11) Down comforters, down alternative comforters, quilts; Wash cloth; Picnic blanket ; shower 
curtains, tea towels, Fitted plastic inserts for use as container liners.

 Classe 25
(12) Masques de voyage; headbands; shower caps and sleep masks (eye masks); Beach wrap.

 Classe 26
(13) Sewing kits; running armbands for MP3 player.

 Classe 27
(14) Decorative wall hangings, not of textile.

 Classe 28
(15) Bags specially adapted for sports equipment ; Belt bags and hip bags; yoga weights, fitness 
ball, balance boards, skipping ropes, resistance bands.

Services
Classe 43
Catering for the provision of food and beverages ; cafés ; Cafeterias ; Restaurants ; Self-service 
restaurants; Snackbars ; Steakhouses, buffet restaurants, bar services; Coffee, tea and juice bars; 
fast-food services, Take-away services ; Hotels services ; providing temporary hotel 
accommodations; booking of hotel accomodation via codes; rental of rooms for conferences, 
meetings, seminars and congresses.
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 Numéro de la demande 1,908,882  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RDA Enthusiast Brands, LLC
1610 N 2nd Street, Suite 102
Milwaukee, WI 53212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTE OF HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Nécessaires de cuisine pour enfants constitués de batteries de cuisine, en l'occurrence de 
marmites et de casseroles; nécessaires à pâtisserie constitués d'ustensiles de cuisson au four; 
batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; ustensiles de cuisson au four; moules à 
pâtisserie; marmites; casseroles; assiettes; bols; moules à muffins; grandes tasses; verrerie pour 
boissons; contenants pour aliments en plastique ou en verre à usage domestique; maniques; 
gants de cuisinier; sous-verres autres qu'en papier ou en tissu; napperons en vinyle ou en 
plastique; ustensiles, nommément fourchettes, en l'occurrence fourchettes de service, cuillères, en 
l'occurrence cuillères de cuisine et de service.

 Classe 29
(2) Soupes; bouillons; plats préemballés de longue conservation composés principalement de 
viande, de volaille, de poisson, de produits de la mer et/ou de légumes; plats préparés congelés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; ensembles de plats 
préparés composés de viande, de volaille, de poisson, de produits de la mer et/ou de légumes 
mélangés; produits agricoles congelés, nommément fruits et légumes; boissons à base de 
produits laitiers; boissons à base de lait de coco; boissons à base de lait d'amande.

 Classe 30
(3) Plats préemballés de longue conservation composés de pâtes alimentaires ou de riz, 
comprenant aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts à être cuits et à être assemblés 
comme repas; pizza congelée; pain plat congelé; plats préparés congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats à préparer emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz, comprenant aussi des sauces ou des 
assaisonnements, prêts à être cuits et à être assemblés comme repas; café; café glacé; café 
instantané; dosettes de café; boissons à base de café; boissons glacées à base de café; grains de 
café torréfiés; café décaféiné; thé; thé glacé; thé instantané; thés aux fruits; boissons au thé; 
boissons glacées à base de thé; dosettes de thé; thé en sachets; cacao et boissons à base de 
cacao préparés.

 Classe 32
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(4) Boissons au jus de légumes; boissons fouettées aux fruits, à forte teneur en fruits; boissons 
non alcoolisées à base d'eau; boissons aux fruits; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; concentrés et poudres 
pour la préparation de boissons énergisantes et de boissons aromatisées aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,913,731  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essential Export Sociedad Anonima
Santa Ana Forum II Edificio Pacheco Coto
San Jose
COSTA RICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux et gilets, chapeaux, 
articles chaussants tout-aller, rien de ce qui précède ne comprenant les vêtements de plage, les 
vêtements sport ou les articles chaussants pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,915,583  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airbnb, Inc.
888 Brannan Street
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRBNB PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel et logiciel d'application pour appareils mobiles, nommément logiciel offrant les fonctions 
suivantes à l'utilisateur : la communication avec d'autres utilisateurs, l'affichage et la location 
d'hébergement temporaire, l'accès à de l'information, à des fiches descriptives et à des annonces 
concernant des logements, des appartements, des condominiums, des maisons en rangée, des 
biens immobiliers, et concernant la location de ceux-ci, la sollicitation d'autres utilisateurs 
concernant l'exécution de divers services personnels et personnalisés, nommément l'offre de 
recommandations de voyage et d'itinéraires de voyage, l'échange de messages avec les clients 
d'hébergement appartenant à des tiers qui en sont les hôtes et l'échange de messages avec les 
hôtes annonçant de l'hébergement à louer, l'organisation d'aide à l'arrivée dans un hébergement 
temporaire, nommément la remise à distance de clés ainsi que le verrouillage et le déverrouillage 
de logements, l'achat et la vente de produits et de services, nommément de biens immobiliers, de 
services de location de biens immobiliers, d'articles pour la maison ainsi que l'organisation en vue 
de la prise de photos professionnelles des produits et des services annoncés, la réalisation et la 
réception de paiements pour la location, l'achat et la vente de produits et de services, la 
planification, l'annonce, l'invitation de tiers et l'évaluation concernant des rencontres et des 
évènements en personne, la formulation de critiques et de commentaires au sujet d'annonceurs et 
de locataires de produits et de services, en l'occurrence de biens immobiliers, la suggestion 
d'améliorations concernant des annonces, l'hébergement temporaire, la valeur et le prix des 
produits et des services des vendeurs, la performance des acheteurs et des vendeurs, la 
prestation et l'expérience commerciale dans son ensemble, la recherche concernant le voyage, 
l'hébergement temporaire, l'information sur le voyage. Les sujets de voyage et la réservation 
d'hébergement temporaire, la formulation de critiques en matière de voyage et de 
recommandations d'attractions locales, la participation à du réseautage social concernant 
l'hébergement temporaire, la location et l'annonce de biens immobiliers, le voyage, la location et 
l'annonce de produits, afin de permettre aux utilisateurs de procéder à la gestion, à l'organisation, 
à l'inscription au calendrier et au partage avec des tiers de réservations de voyage, de dates 
d'activités, de photos, d'opinions et de préférences au moyen d'outils de gestion.

Services
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Classe 35
(1) Offre de répertoires en ligne d'entreprises d'hébergement temporaire; offre d'un marché en 
ligne présentant des commentaires d'utilisateurs concernant des acheteurs et des vendeurs de 
produits et de services de consommation, des entreprises, des fournisseurs de services et des 
réseaux de voyage et d'activités sociales à des fins commerciales; services d'information destinée 
aux consommateurs, nommément offre d'information aux consommateurs au sujet de 
professionnels dans le domaine de la gestion de biens immobiliers et de maisons, services de 
design d'intérieur, entretien ménager, travaux de réparation, services d'homme à tout faire; offre 
d'espace publicitaire en ligne pour des tiers concernant la location de biens immobiliers et 
d'hébergement, en l'occurrence de logements, d'appartements, de condominiums, de maisons en 
rangée, de bateaux, de yourtes, de cabanes dans des arbres, de dômes, de châteaux, de fermes, 
d'îles, de villas, de cabines, de chalets et de terrains de camping; offre d'information, nommément 
de compilations, de classements, d'évaluations, de critiques, de références et de 
recommandations ayant trait à des entreprises commerciales, à des fournisseurs de services 
d'hébergement et à des fournisseurs de services de voyage et d'activités sociales à des fins 
commerciales, publiée par les utilisateurs au moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'un 
guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en 
ligne; services de publicité, d'annonce et de promotion ainsi que consultation connexe et 
promotion des produits et des services de tiers, nommément publicité des produits et des services 
de tiers, publicité sur Internet pour des tiers, promotion des produits et des services de tiers par 
des annonces sur des sites Web ainsi que promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion des produits et des services de 
tiers; offre d'un répertoire commercial en ligne sur Internet; organisation et tenue d'expositions 
pour la publicité et la promotion des produits et des services de tiers dans le domaine du voyage, 
du tourisme d'accueil et du réseautage social; services de fidélisation de la clientèle et services de 
club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle. .

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données en ligne et à des bases de données interrogeables en 
ligne de petites annonces pour la location de divers produits d'affaires et de consommation.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'ateliers, de conférences et d'expositions dans le domaine du voyage, 
du tourisme d'accueil et du réseautage social à des fins commerciales et non commerciales; offre 
de vidéos électroniques non téléchargeables et de bulletins d'information en ligne contenant de 
l'information sur l'hébergement et sur le voyage, des évaluations de fournisseurs d'hébergement et 
de voyage et de l'information éducative concernant l'hébergement temporaire et la location 
temporaire, en l'occurrence de maisons, de villas, de cabines, d'appartements, de condominiums, 
de bateaux, de dômes, de châteaux, de yourtes, de chalets, de maisons en rangée, de cabanes 
dans des arbres, de fermes, de terrains de camping et d'îles

Classe 43
(4) Offre de services de réservation et de recherche concernant de l'hébergement temporaire et 
des fiches descriptives pour la location d'hébergement temporaire, en l'occurrence de maisons, de 
villas, de cabines, d'appartements, de condominiums, de bateaux, de dômes, de châteaux, de 
yourtes, de chalets, de maisons en rangée, de cabanes dans des arbres, de fermes, de terrains de 
camping et d'îles; offre d'information dans le domaine de l'hébergement temporaire, en 
l'occurrence des maisons, des villas, des cabines, des appartements et des condominiums, et de 
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fiches descriptives pour la location d'hébergement temporaire, nommément de descriptions, 
d'images, d'évaluations, d'emplacements et de commodités associés à des biens immobiliers, de 
dates de disponibilité et du coût de maisons, de villas, de cabines, d'appartements, de 
condominiums, de bateaux, de dômes, de châteaux, de yourtes, de chalets, de maisons en 
rangée, de cabanes dans des arbres, de fermes, de terrains de camping et d'îles; offre 
d'information sur la location d'hébergement temporaire, en l'occurrence de maisons, de villas, de 
cabines, d'appartements, de condominiums, de bateaux, de dômes, de châteaux, de yourtes, de 
chalets, de maisons en rangée, de cabanes dans des arbres, de fermes, de terrains de camping et 
d'îles, et de fiches descriptives pour location d'hébergement temporaire, nommément de 
descriptions, d'images, d'évaluations, d'emplacements et de commodités associés à des biens 
immobiliers, de dates de disponibilité et du coût de maisons, de villas, de cabines, d'appartements, 
de condominiums, de bateaux, de dômes, de châteaux, de yourtes, de chalets, de maisons en 
rangée, de cabanes dans des arbres, de fermes, de terrains de camping et d'îles.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
074424 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 1,920,023  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mühlbauer Technology GmbH
Elbgaustraße 248
22547 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DMG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Matières plastiques à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; résines photodurcissables 
non vulcanisées; silanes synthétiques à l'état brut, polymères et cellulose pour la fabrication de 
produits médicaux et dentaires; résines artificielles à l'état brut sous forme de liquides; polymères 
synthétiques liquides pour la fabrication de produits médicaux et dentaires; résines synthétiques 
liquides photodurcissables et produits chimiques industriels pour imprimantes 3D pour la 
fabrication de produits médicaux et dentaires et d'autres produits; résines synthétiques liquides 
photodurcissables et produits chimiques industriels pour imprimantes 3D pour la création de 
modèles tridimensionnels de dessins faits par ordinateur pour produits médicaux et dentaires et 
d'autres produits.

 Classe 05
(2) Pâtes, polymères à faire fondre, gels et liquides pour la fabrication de couronnes et de ponts 
temporaires partiellement ou entièrement anatomiques ainsi que de couronnes et de ponts fixes 
pour prothèses dentaires pour la fabrication de matériaux de restauration dentaire.

 Classe 07
(3) Imprimantes 3D; imprimantes 3D à usage dentaire et pour laboratoires dentaires; machines 
pour la fabrication d'objets imprimés tridimensionnels pour le domaine dentaire; appareils 
commandés par ordinateur pour la fabrication de pièces tridimensionnelles pour fabrication 
ultérieure dans le domaine dentaire; machines pour la fabrication de modèles tridimensionnels, 
nommément appareils de modélisation assistée par ordinateur et conception assistée par 
ordinateur dans le domaine dentaire.

 Classe 09
(4) Matériel informatique; logiciels pour la conception d'objets assistée par ordinateur, notamment 
dans le domaine dentaire; logiciel d'exploitation et de commande d'imprimantes 3D; logiciels pour 
laboratoires dentaires pour la production de dispositifs dentaires, nommément d'attelles dentaires, 
d'appareils orthodontiques, de couronnes dentaires, de ponts dentaires, de moulages dentaires, 
de pièces coulées, de modèles dentaires, de masques dentaires, de bases de prothèses dentaires.
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 Classe 10
(5) Instruments dentaires; appareils dentaires, nommément fraises dentaires, porte-empreintes 
dentaires, seringues dentaires, instruments d'obturation dentaire, fraiseuses dentaires; modèles 
de dents et gabarits de fraisage, attelles dentaires; dents artificielles, prothèses dentaires, 
couronnes, ponts, notamment en plastique et en céramique.

 Classe 17
(6) Matériaux pour imprimantes 3D pour la création de modèles tridimensionnels de dessins faits 
par ordinateur, nommément thermoplastiques mi-ouvrés, à savoir filaments d'abs, d'asa, de 
polycarbonate, de polyamide, de polyphénylsulfone et de nylon, pour imprimantes 3D; matières 
plastiques mi-ouvrées et résines synthétiques mi-ouvrées pour la fabrication de produits 
médicaux; matières plastiques mi-ouvrées et résines synthétiques mi-ouvrées pour la fabrication 
de produits dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017875476 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,024  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mühlbauer Technology GmbH
Elbgaustraße 248
22547 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Matières plastiques à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; résines photodurcissables 
non vulcanisées; silanes synthétiques à l'état brut, polymères et cellulose pour la fabrication de 
produits médicaux et dentaires; résines artificielles à l'état brut sous forme de liquides; polymères 
synthétiques liquides pour la fabrication de produits médicaux et dentaires; résines synthétiques 
liquides photodurcissables et produits chimiques industriels pour imprimantes 3D pour la 
fabrication de produits médicaux et dentaires et d'autres produits; résines synthétiques liquides 
photodurcissables et produits chimiques industriels pour imprimantes 3D pour la création de 
modèles tridimensionnels de dessins faits par ordinateur pour produits médicaux et dentaires et 
d'autres produits.

 Classe 05
(2) Pâtes, polymères à faire fondre, gels et liquides pour la fabrication de couronnes et de ponts 
temporaires partiellement ou entièrement anatomiques ainsi que de couronnes et de ponts fixes 
pour prothèses dentaires pour la fabrication de matériaux de restauration dentaire.

 Classe 07
(3) Imprimantes 3D; imprimantes 3D à usage dentaire et pour laboratoires dentaires; machines 
pour la fabrication d'objets imprimés tridimensionnels pour le domaine dentaire; appareils 
commandés par ordinateur pour la fabrication de pièces tridimensionnelles pour fabrication 
ultérieure dans le domaine dentaire; machines pour la fabrication de modèles tridimensionnels, 
nommément appareils de modélisation assistée par ordinateur et conception assistée par 
ordinateur dans le domaine dentaire.
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 Classe 09
(4) Matériel informatique; logiciels pour la conception d'objets assistée par ordinateur, notamment 
dans le domaine dentaire; logiciel d'exploitation et de commande d'imprimantes 3D; logiciels pour 
laboratoires dentaires pour la production de dispositifs dentaires, nommément d'attelles dentaires, 
d'appareils orthodontiques, de couronnes dentaires, de ponts dentaires, de moulages dentaires, 
de pièces coulées, de modèles dentaires, de masques dentaires, de bases de prothèses dentaires.

 Classe 10
(5) Instruments dentaires; appareils dentaires, nommément fraises dentaires, porte-empreintes 
dentaires, seringues dentaires, instruments d'obturation dentaire, fraiseuses dentaires; modèles 
de dents et gabarits de fraisage, attelles dentaires; dents artificielles, prothèses dentaires, 
couronnes, ponts, notamment en plastique et en céramique.

 Classe 17
(6) Matériaux pour imprimantes 3D pour la création de modèles tridimensionnels de dessins faits 
par ordinateur, nommément thermoplastiques mi-ouvrés, à savoir filaments d'abs, d'asa, de 
polycarbonate, de polyamide, de polyphénylsulfone et de nylon, pour imprimantes 3D; matières 
plastiques mi-ouvrées et résines synthétiques mi-ouvrées pour la fabrication de produits 
médicaux; matières plastiques mi-ouvrées et résines synthétiques mi-ouvrées pour la fabrication 
de produits dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017875475 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,124  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUDI AG
85045 Ingolstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

e-tron
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines pour travaux en béton; pompes à carburant, pompes hydrauliques, pompes à diffusion, 
compresseurs d'air, compresseurs électriques, compresseurs de gaz, ventilateurs pour moteurs; 
robots industriels; génératrices de courant; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; 
machines à travailler les métaux; machines-outils à travailler les métaux; machines de découpage 
à l'emporte-pièce; machines de dissolution pour le traitement chimique; machines de fabrication 
d'articles en verre; machines de moulage par injection; moteurs pour la production d'électricité, 
nommément moteurs pour machinerie industrielle, moteurs à usage industriel; moteurs, groupes 
motopropulseurs et commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs, nommément 
transmissions et engrenages pour machines; composants de calage de moteur, nommément 
roues dentées de came et chaînes de came; courroies de transmission pour machines; 
génératrices.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; démolition; location d'outils et d'équipement de construction et de 
démolition; extraction de gaz naturel; réparation, entretien et ravitaillement en carburant de 
véhicules; installation, révision, entretien et réparation de bornes de recharge de batterie pour 
véhicules automobiles.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément télévision par satellite, téléphonie par satellite, 
téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, transmission de télégrammes, télétexte, télécopie et 
courriel, télédiffusion, messagerie électronique vocale, nommément enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone, vidéoconférence, transmission 
électronique de messages vocaux, diffusion en continu de vidéos, d'images numériques et de 
messages texte, messagerie vocale, messagerie texte numérique, messagerie par télécopie et 
services de radiomessagerie.

Classe 40
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(3) Production d'électricité au moyen d'énergie éolienne; production d'électricité; services de 
recyclage d'énergie par le captage de l'énergie perdue et sa conversion en électricité et en vapeur 
utile; services de traitement des eaux usées, nommément conditionnement et purification de l'air 
et de l'eau.

Classe 41
(4) Publication de livres et de magazines; publication de brochures; publication de calendriers; 
publication de catalogues; services de nouvelles; organisation et tenue de compétitions 
d'athlétisme; tenue de compétitions de golf professionnel; organisation de parties de soccer; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir parties de football; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; organisation et offre d'installations de 
sport pour championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de courses 
d'automobiles; offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web; cours 
de conduite automobile; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de compétitions 
de hockey; arbitrage de compétitions sportives; organisation et tenue de compétitions de ski alpin; 
services d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence organisation et tenue d'évènements 
spéciaux de divertissement social; traduction et interprétation.

Classe 42
(5) Services de technologies de l'information, nommément développement, programmation et 
implémentation de logiciels, développement de matériel informatique, hébergement de sites Web 
sur Internet; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers et location de matériel 
informatique et de périphériques, consultation en sécurité informatique en TI; services de sécurité 
de réseaux informatiques, services de diagnostic informatique, exploration de données, 
nommément examen et analyse de grands ensembles de données afin de dégager des tendances 
et d'extraire de nouvelles informations, filigranage numérique; services de configuration de 
réseaux informatiques, mise à jour de banques de mémoire de systèmes informatiques, services 
de migration de données, mise à jour de sites Web pour des tiers, surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; recherche scientifique et technologique dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; essai de logiciels pour l'authentification et le contrôle de la 
qualité, essai d'ordinateurs pour l'authentification et le contrôle de la qualité; services de 
conception de véhicules; services de conception de moteurs de véhicule; services de conception 
industrielle; services de conception de pièces de véhicule automobile, services de conception sur 
mesure de véhicules automobiles; conception technologique de nouveaux produits pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018008102.5/07 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services



  1,922,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 40

 Numéro de la demande 1,922,643  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiger of Sweden Aktiebolag
Torsgatan 4
111 23 STOCKHOLM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour la peau, déodorants à usage personnel; produits d'ambiance en vaporisateur; 
gels de bain et de douche et sels de bain à usage autre que médical; après-rasage; baumes, 
lotions et gels après-rasage. .

 Classe 09
(2) Lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes; cordons et chaînes de 
lunettes; habillages de protection pour téléphones mobiles; habillages et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs.

 Classe 14
(3) Bijoux ainsi que métaux précieux et leurs alliages, non compris dans d'autres classes; 
colifichets, bijoux et pierres précieuses, montres et horloges; sangles de montre.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; mallettes, sacs à main, sacs à provisions, sacs d'école, sacs de chasse, 
valises, malles et bagages; sacs de plage, boîtes pour cosmétiques, nommément mallettes à 
maquillage vendues vides, sacs à cosmétiques vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides, 
sacs pour articles de toilette vendus vides, trousses de toilette vendues vides; havresacs, sacs 
grande contenance en cuir, mallettes, étuis porte-clés (maroquinerie), sacs à main, portefeuilles; 
parapluies; cuirs bruts; garde-robes de voyage, nommément housses à vêtements de voyage, 
coffres de voyage et de rangement; trousses de toilette et étuis à cosmétiques en cuir vendus 
vides; porte-cartes de crédit; sangles à bagages; étiquettes à bagages; fourrures.
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément manteaux, manteaux de fourrure, vestes, pantalons, pantalons sport, 
jupes, robes, chemises, blouses, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, 
costumes, shorts, jeans, gilets, combinaisons de ski nautique, gants, mitaines, foulards, 
bonneterie, guêtres, manchons, ceintures, écharpes, combinaisons-pantalons, salopettes, tee-
shirts, pulls, chandails, vêtements d'extérieur pour l'hiver, imperméables, gilets, cravates, noeuds 
papillon, châles, maillots de bain, robes de chambre, sous-vêtements, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, et couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques.

Services
Classe 35
Publicité, nommément création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers, diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électronique, diffusion de publicités pour des tiers au moyen d'un réseau de 
communication en ligne sur Internet, distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers, distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires, 
distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers, offre d'espace publicitaire 
dans des périodiques, des journaux et des magazines, location d'espace publicitaire sur des sites 
Web, publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet, publicité dans les magazines pour des tiers, publicité sur Internet pour 
des tiers; relations publiques et promotion des ventes, nommément offre de conseils en marketing 
pour des tiers, production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, organisation de défilés de mode à des 
fins promotionnelles; gestion des affaires, administration des affaires, tâches administratives, 
nommément photocopie, tri, traitement et réception de courrier, mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; aide aux entreprises ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation et au franchisage, nommément aide aux entreprises pour la vente de produits dans le 
cadre d'un contrat de licence et de franchise; le regroupement et la présentation de divers produits 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement par l'intermédiaire de magasins 
et par correspondance, Internet et télévision, nommément vente au détail de vêtements, vente au 
détail d'articles chaussants, vente au détail de couvre-chefs, vente en gros de vêtements, vente en 
gros d'articles chaussants, vente en gros de couvre-chefs; exploitation de magasins de vente au 
détail, nommément des produits suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles 
en cuir, à savoir valises, sacs à ordinateur, mallettes, sacs de sport, sacs de plage, sacs de 
voyage, housses à vêtements de voyage, sacs à provisions, havresacs, sacs à main, portefeuilles, 
porte-cartes de crédit, étiquettes à bagages, sacs à clés et sangles à bagages, sacs, malles de 
voyage et de rangement, sacs à main, parapluies, lunettes, lunettes de soleil, bijoux; conseils 
ayant trait à l'exploitation commerciale de magasins de détail, exploitation de commerces de détail 
pour des tiers et conseils concernant l'exploitation de magasins de détail, nommément 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail, conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires, 
conseils concernant l'exploitation de franchises; services de vente au détail, y compris par 
Internet, des produits suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles en cuir, 
sacs, malles, bijoux, montres, lunettes, lunettes de soleil, produits textiles, parfumerie, habillages 
de protection pour téléphones mobiles, habillages et étuis de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, sangles de montre, porte-cartes 
de crédit, sangles à bagages et étiquettes à bagages; services d'agence d'importation-exportation 
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pour vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles en cuir, sacs, malles, bijoux, montres, 
lunettes, lunettes de soleil, produits textiles, parfumerie, habillages de protection pour téléphones 
mobiles, habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs, sangles de montre, porte-cartes de crédit, sangles à bagages et 
étiquettes à bagages; présentation de produits dans des médias à des fins de vente au détail, 
nommément publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 00726 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 1,923,323  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kayley Therrien
10185 92 St.
Edmonton
ALBERTA
T5H1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURLAP SAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Poignées de porte en métal, crochets à vêtements en métal.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 20
(4) Poignées autres qu'en métal faites en bois ou en plastique pour armoires, tiroirs et mobilier; 
crochets à vêtements autres qu'en métal; objets d'art en plastique, en bois, en plâtre, en cire et en 
matières combinées composées principalement de polymères; sculptures en plastique, en bois, en 
plâtre, en cire et en matières combinées composées principalement de polymères; mobilier 
décoratif, nommément dessertes et étagères; tables [mobilier]; tablettes de rangement.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux; services de magasin de vente au 
détail de bijoux; services de magasin de vente en gros de bijoux.

Classe 37
(2) Réparation de bijoux.

Classe 40
(3) Orfèvrerie, nommément fabrication sur mesure de bijoux; fabrication sur mesure de bijoux.

Classe 42
(4) Conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,926,349  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BT Projects NV
Antoon Catriestraat 39E
9031 Drongen
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYCLEUR DE LUXE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs à chaussures, havresacs, sacs 
à bandoulière, sacs d'entraînement, sacs à provisions.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures d'exercice, chaussures 
d'entraînement, chaussures pour activités de plein air, bottes, espadrilles, sandales, chandails 
molletonnés, pantalons, pantalons de sport, vestes, shorts, jupes, vêtements de sport, ensembles 
de jogging, survêtements, tee-shirts, polos, chandails, collants, hauts, nommément débardeurs et 
chemises sport, sous-vêtements, vêtements tout-aller, vêtements sport, chaussettes, chapeaux, 
casquettes, gants, vestes, manteaux, anoraks.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires de 
mode, nommément de ceintures, de cravates, de foulards.
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 Numéro de la demande 1,926,782  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNISPACE GLOBAL PTY LTD
43/225 George Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINK CREATE MAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services de gestion 
de projets d'affaires pour les projets de design d'intérieur et de décoration intérieure.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; offre d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet, des 
dépliants, des bulletins d'information, des articles.

Classe 37
(3) Services d'installation de bâtiments, nommément rénovation, transformation et 
réaménagement de bureaux, de commerces et de magasins de vente au détail; services de 
gestion de projets de construction; services d'entrepreneur général en construction; services 
d'entrepreneur général; rénovation, transformation, remise à neuf, réaménagement d'immeuble de 
bureaux et d'espaces intérieurs de bureaux; réaménagement intérieur de bâtiments; remise à neuf 
intérieure de bâtiments.

(4) Services de construction de bâtiments; consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments.

Classe 42
(5) Services de conception architecturale; services de design d'intérieur; décoration intérieure de 
bureaux; gestion de projets architecturaux; planification immobilière; services d'arpentage 
concernant l'immobilier (génie).

(6) Planification de travaux de construction; conception de décoration intérieure; décoration 
intérieure.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1926257 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,784  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNISPACE GLOBAL PTY LTD
43/225 George Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services de gestion 
de projets d'affaires pour les projets de design d'intérieur et de décoration intérieure.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; offre d'information ayant trait à l'immobilier par Internet, des dépliants, des 
bulletins d'information, des articles; offre d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet, 
des dépliants, des bulletins d'information, des articles.

Classe 37
(3) Services d'installation de bâtiments, nommément rénovation, conversion et réaménagement de 
bureaux, de locaux commerciaux et de vente au détail; services de gestion de projets de 
construction; services d'entrepreneur général en construction; services d'entrepreneur général; 
rénovation, conversion, remise à neuf et réaménagement d'immeuble de bureaux et de locaux 
intérieurs pour bureaux; réaménagement intérieur de bâtiments; rénovation intérieure de bâtiments.

(4) Services de construction de bâtiments; consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments.

Classe 42
(5) Services de conception architecturale; services de design d'intérieur; décoration intérieure de 
bureaux; gestion de projets architecturaux; planification immobilière.

(6) Planification de travaux de construction; conception de décoration intérieure; décoration 
intérieure.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1928626 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,386  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A-GAS International Limited
Banyard Road
Portbury West
Bristol BS20 7XH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A-GAS RAPID RECOVERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le suivi de contenants et de cylindres; logiciels pour le suivi de marchandises en 
transit; logiciels pour le suivi de marchandises entreposées; logiciels pour le remplissage de 
contenants et de cylindres; logiciels pour le suivi et la gestion de l'utilisation de produits chimiques, 
de gaz, de solvants, de réfrigérants et de compositions extinctrices et la production de rapports 
connexes; logiciels pour l'enregistrement de la collecte, du transfert et du retour de cylindres; 
logiciels pour le suivi des frais de location de cylindres; logiciels pour le calcul du potentiel de 
réchauffement de la planète et de la fréquence du contrôle des fuites; logiciels pour la lecture de 
codes à barres; logiciels pour le stockage et la gestion de données sur les clients et les emplois; 
logiciels pour l'attribution d'emplois.

Services
Classe 37
(1) Entretien d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Classe 39
(2) Transport par avion, par train, par navire et par camion de bouteilles de gaz, emballage et 
stockage de bouteilles de gaz; suivi de bouteilles de gaz; remplissage de bouteilles et de 
contenants; collecte, transfert et retour de bouteilles de gaz; remballage de produits chimiques, de 
gaz, de solvants, de réfrigérants et de compositions extinctrices.

Classe 40
(3) Nettoyage de produits chimiques, de gaz, de solvants, de réfrigérants et de compositions 
extinctrices; transformation de produits chimiques, de gaz, de solvants, de réfrigérants et de 
compositions extinctrices; récupération de produits chimiques, de gaz, de solvants, de réfrigérants 
et de compositions extinctrices; recyclage de produits chimiques, de gaz, de solvants, de 
réfrigérants et de compositions extinctrices; mélange de produits chimiques, de gaz, de solvants, 
de réfrigérants et de compositions extinctrices; filtrage de produits chimiques, de gaz, de solvants, 
de réfrigérants et de compositions extinctrices; desctruction de produits chimiques, de gaz, de 
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solvants, de réfrigérants et de compositions extinctrices; séparation de produits chimiques, de gaz, 
de solvants, de réfrigérants et de compositions extinctrices; destruction de produits chimiques, de 
gaz, de solvants, de réfrigérants et de compositions extinctrices; services de récupération et de 
réduction, nommément retrait de produits chimiques, de gaz, de solvants et de réfrigérants 
provenant de systèmes; retrait sur place de réfrigérants provenant de climatiseurs; retrait sur place 
de réfrigérants provenant d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Classe 42
(4) Essai de produits chimiques, de gaz, de solvants, de réfrigérants et de compositions 
extinctrices; services d'analyse de produits chimiques, de gaz, de solvants et de réfrigérants; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi de marchandises en transit, le 
suivi de marchandises entreposées, le remplissage de contenants et de cylindres, le suivi et la 
gestion de l'utilisation de produits chimiques, de gaz, de solvants, de réfrigérants et de 
compositions extinctrices et la production de rapports connexes, ainsi que la gestion et le suivi de 
contenants et de cylindres, l'enregistrement de la collecte, du transfert et du retour de cylindres, le 
suivi des frais de location de cylindres, le calcul du potentiel de réchauffement de la planète et de 
la fréquence du contrôle des fuites, la lecture de codes à barres, le stockage et la gestion de 
données sur les clients et les emplois et l'attribution d'emplois sur des réseaux informatiques, des 
intranets et sur Internet; création, maintenance et hébergement d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de suivre et de gérer des marchandises en transit, de suivre et de gérer des 
marchandises entreposées et le remplissage de contenants et de cylindres, de suivre et de gérer 
l'utilisation de produits chimiques, de gaz, de solvants, de réfrigérants et de compositions 
extinctrices et de produire des rapports connexes, de gérer et de suivre des contenants et des 
cylindres, d'enregistrer la collecte, le transfert et le retour de cylindres, de suivre des frais de 
location de cylindres, de calculer le potentiel de réchauffement de la planète et la fréquence du 
contrôle des fuites, de lire des codes à barres, de stocker et de gérer des données sur les clients 
et les emplois et d'attribuer des emplois; hébergement d'une plateforme en ligne permettant aux 
utilisateurs de suivre et de gérer des marchandises en transit, de suivre et de gérer des 
marchandises entreposées et le remplissage de contenants et de cylindres, de suivre et de gérer 
l'utilisation de gaz et de produire des rapports connexes, de gérer et de suivre des contenants et 
des cylindres, d'enregistrer la collecte, le transfert et le retour de cylindres, de suivre les frais de 
location de cylindres, de calculer le potentiel de réchauffement de la planète et la fréquence du 
contrôle des fuites, de lire des codes à barres, de stocker et de gérer des données sur les clients 
et les emplois et d'attribuer des emplois.
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 Numéro de la demande 1,929,018  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.I.C.M. inc.
207-2750 Ch Sainte-Foy
Québec
QUÉBEC
G1V1V6

Agent
CHRISTIAN SARAÏLIS
(Saraïlis Avocats), 686 Grande Allée Est, suite 
301, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs s'adressant aux gens atteints d'une maladie diagnostiquée, aux médecins, 
ainsi à la population en générale au sujet des effets du cannabis dans le traitement de certaines 
maladies

Classe 44
(2) Assistance et accompagnement de patients dans leurs démarches auprès de médecins dans 
l'objectif qu'ils aient accès à du cannabis médical afin de traiter leur problème de santé 
diagnostiqué; Service d'enregistrement des patients ayant une prescription visant la 
consommation de cannabis à des fins médicales, auprès de auprès d'un Producteur de cannabis 
Licencié par Santé Canada afin d'assurer leur approvisionnement en cannabis médical
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 Numéro de la demande 1,929,349  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WNBA Enterprises, LLC
450 Harmon Meadow Boulevard
Secaucus, NJ 07094
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

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

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

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

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

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

 Classe 16
(6) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball 
commémoratifs excluant spécifiquement les timbres-poste, disques en carton à collectionner, 
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, 
papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à 
dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, stylos et crayons, étuis à stylos et à crayons, 
porte-stylos et porte-papier, supports pour documents de bureau, scrapbooks, tampons en 
caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers pour portfolio, photos montées ou non, 
lithographies, reproductions artistiques, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-
livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; 
cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; 
magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, 
programmes souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, papeterie et articles de 
papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes d'invitation, certificats de mérite imprimés, 
certificats commémoratifs imprimés, chèques-cadeaux imprimés, cartes de souhaits, cartes de 
Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur le basketball; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers de parties dans le domaine du basketball; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes de crédit sans 
codage magnétique, cartes-cadeaux et cartes d'appel; pinces à billets; pinces à billets en métal; 
billets imprimés pour évènements sportifs et de divertissement; porte-cartes à collectionner et 
supports pour objets souvenirs, à savoir porte-billets, porte-cartes à collectionner.
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 Classe 18
(7) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

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

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

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

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

 Classe 26
(12) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu pour vêtements; porte-noms en 
plastique.

 Classe 27
(13) Tapis pour véhicules; revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(14) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux de basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les ballons 
de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; boules de 
billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table 
de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de basketball, jeux d'adresse, jeux pour 
fêtes d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, 
ensembles de basketball constitués d'un panier et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, 
poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets rembourrés, 
jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, ornements d'arbre de Noël et bas de 
Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et fourgons sur le thème du basketball, 
jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à 
jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, 
nommément ballons de plage, ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, 
jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément 
flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de 
natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, 
palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à 
usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un 
sifflet jouet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet jouet; manches 
à air décoratives en tissu pour utilisation comme cerfs-volants et articles de jeu; reproductions 
miniatures de stade, nommément modèles réduits de stade jouets en plastique; boules à neige; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo 
pour utilisation avec une console de jeux vidéo; tapis roulants; tirelires jouets.
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 Classe 30
(15) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales prêtes à 
manger; pains, pâtisseries; confiseries à base de farine; confiseries au chocolat; confiseries au 
sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces et condiments, nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, relishs, sauces à salade, sauce soya, sauce tomate et 
préparations pour sauces; épices; glace; menthes pour rafraîchir l'haleine.

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

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

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail, services de magasin de détail en ligne, services de commande 
en ligne, services de magasin de vente au détail en ligne par ordinateur et services de catalogue 
de vente par correspondance électronique, offrant tous des biens de consommation sur le thème 
du basketball et ayant trait au basketball, nommément ce qui suit : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, lunettes de soleil, équipement de basketball, articles de sport, équipement et articles 
de sports nautiques et de natation récréatifs, sacs, portefeuilles, étuis de transport, bagages, 
trousses de voyage, bijoux, horloges, montres, appareils électroniques grand public pour la 
maison, appareils électroniques mobiles et pour automobiles, commandes et dispositifs de 
domotique et d'automatisation à distance, dispositifs de navigation par satellite, équipement audio-
vidéo, téléphones intelligents, étuis pour téléphones mobiles, matériel informatique et logiciels, 
cosmétiques, produits de soins du corps, articles ménagers, articles de cuisine, articles de bar, 
articles de décoration pour la maison, fanions, drapeaux, décorations murales, mobilier et articles 
décoratifs, articles de bureau, articles de papeterie, aliments et boissons, pièces d'automobile et 
accessoires d'automobile pour décorer les véhicules, articles commémoratifs et souvenirs à 
collectionner, à savoir objets souvenirs ayant trait au basketball, livres, musique, films, photos, 
jouets et jeux, jeux vidéo; promotion des produits et des services de tiers en permettant à des 
commanditaires d'associer ces produits et services à un programme de basketball; promotion de 
la vente de produits et de services de tiers par la distribution de concours promotionnels par 
Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le 
domaine du basketball à des fins autres que commerciales ou de marketing par Internet.

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

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

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

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation et la lecture de nouvelles sur le basketball, à 
savoir d'information, de statistiques et d'information anecdotique, de faits saillants télévisés, 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements vidéo en continu, de sélections de faits saillants vidéo 
interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et d'enregistrements audio, 
d'économiseurs d'écran, de papier peint, de navigateurs, d'habillages, d'avatars et de curseurs, 
tous dans le domaine du basketball.
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 Numéro de la demande 1,929,417  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr.1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « 
Confiserie » est brun, le mot « Firenze » est brun avec une ombre beige, la ligne de fantaisie sous 
le mot « Firenze » est brune, le cadre en forme de nuage comporte différentes nuances de brun.

Produits
 Classe 30

Pain, pâtisseries, confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; 
biscuits secs, gâteaux, tourtes, pâtisseries, gaufres; chocolat, produits de chocolat, nommément 
tablettes de chocolat, grains de chocolat, truffes en chocolat, oeufs en chocolat, chocolat râpé, 
garnitures au chocolat et chocolat sous forme de de feuilles, de granules et de flocons, ainsi que 
chocolat décoratif pour gâteaux; pralines.
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 Numéro de la demande 1,929,988  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dark Eyes, LLC, a legal entity
c/o King, Holmes, Paterno & Soriano, LLP
1900 Avenue of the Stars, 25th Floor 
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUTT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD et DVD contenant de la musique et des prestations de musique.

(2) Enregistrements sonores de musique; enregistrements sonores de musique téléchargeables.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public; production de 
musique; services de divertissement, nommément services d'acteur offerts par un artiste pour des 
films, la télévision ou le théâtre; services de divertissement, à savoir apparitions en personne d'un 
musicien

(2) Services de divertissement, nommément offre d'information dans les domaines de la musique 
et des prestations de musique par un site Web.

(3) Services de club d'admirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/952,570 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 1,931,035  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS
One Vortex Drive
Barneveld, WI 53507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la ville de Calgary a été déposé.

Produits
 Classe 09

Lunettes de visée.
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 Numéro de la demande 1,934,218  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Singleton Foundation for Financial Literacy and 
Entrepreneurship
466 Foothill Boulevard, #330
La Canada, CA 91011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans les domaines de la culture financière et de l'entrepreneuriat par 
Internet.

(2) Sensibilisation du public par un site Web à la culture financière et à l'entrepreneuriat ainsi que 
par la commandite d'évènements et d'activités culturels dans les domaines de la culture financière 
et de l'entrepreneuriat.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours interactifs et d'exposés dans les domaine de la 
culture financière et de l'entrepreneuriat; services de divertissement, nommément série continue 
de vidéos en ligne de formation dans les domaines de la culture financière et de l'entrepreneuriat; 
organisation et tenue de compétitions éducatives de jeux vidéo dans les domaines de la culture 
financière et de l'entrepreneuriat; organisation et tenue de cérémonies de remise de prix pour 
souligner l'excellence dans le domaine du leadership en affaires; offre de vidéos éducatives en 
ligne non téléchargeables dans les domaine de la culture financière et de l'entrepreneuriat; 
services de divertissement, à savoir jeux vidéo en ligne et en direct et concours de jeux vidéo en 
ligne et en direct pour l'enseignement et la promotion de l'entrepreneuriat et de la culture 
financière par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux vidéo en ligne non 
téléchargeables permettant aux consommateurs de téléverser, de partager, de prévisualiser et de 
publier du contenu de jeux vidéo et des fichiers connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87955810 en liaison avec le même genre de services (2); 10 juin 2018, Pays ou 
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87955813 en liaison avec le même genre de 
services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,934,712  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nauticol Energy Ltd.
Suite 1500, 202 - 6 Ave. SW
Calgary
ALBERTA
T2P2R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAUTICOL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de projets d'affaires d'envergure pour convertir le gaz naturel en produits à valeur 
ajoutée, comme du méthanol et de l'engrais.

Classe 36
(2) Développement, nommément organisation de financement de projets d'envergure pour 
convertir le gaz naturel en produits à valeur ajoutée, comme du méthanol et de l'engrais.

Classe 37
(3) Gestion de projets de construction d'envergure pour convertir le gaz naturel en produits à 
valeur ajoutée, comme du méthanol et de l'engrais.
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 Numéro de la demande 1,934,714  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nauticol Energy Ltd.
Suite 1500, 202 - 6 Ave. SW
Calgary
ALBERTA
T2P2R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion de projets d'affaires d'envergure pour convertir le gaz naturel en produits à valeur 
ajoutée, comme du méthanol et de l'engrais.

Classe 36
(2) Développement, nommément organisation de financement de projets d'envergure pour 
convertir le gaz naturel en produits à valeur ajoutée, comme du méthanol et de l'engrais.

Classe 37
(3) Gestion de projets de construction d'envergure pour convertir le gaz naturel en produits à 
valeur ajoutée, comme du méthanol et de l'engrais.
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 Numéro de la demande 1,934,984  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOPEAK B.V.
Trasmolenlaan 12
Woerden
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

technopeak
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Analyse de gestion des affaires; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; vente au détail de 
logiciels.

(2) Analyse de systèmes de gestion des affaires; services d'analyse des défaillances d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,935,012  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS Health Solutions Inc.
c/o Telus Legal Services, 
200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough
ONTARIO
M1H3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVINGWELL COMPANION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Installation, maintenance et surveillance de logiciels et de matériel informatique d'alerte médicale 
personnelle.
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 Numéro de la demande 1,935,194  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ubimust Ltd.
1804 boul. Le Corbusier, #126
Laval
QUEBEC
H7S2N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBIMUST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour le cryptominage; logiciels pour la gestion de transactions en 
cryptomonnaie.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de cryptominage; 
vente au détail de portefeuilles matériels de cryptomonnaies.

Classe 37
(2) Réparation et maintenance de matériel informatique pour le cryptominage; services de soutien 
technique, nommément conseils techniques ayant trait à l'installation de matériel informatique pour 
le cryptominage.

Classe 40
(3) Fabrication de matériel informatique pour le cryptominage selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation comme portefeuille de 
cryptomonnaies; location de matériel informatique d'intelligence artificielle pour le cryptominage; 
consultation technologique dans le domaine du cryptominage; développement et conception de 
logiciels et de matériel informatique pour le cryptominage; services de soutien technique, 
nommément conseils techniques ayant trait à l'installation de logiciels pour le cryptominage.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,935,636  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIMBA MANUFACTURING COMPANY
25150 South Governors Highway
University Park, IL 60484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL LINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pièces de machine, nommément cylindres hydrauliques pour machines et machinerie industrielle.
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 Numéro de la demande 1,936,443  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oventus Medical Limited
1 Swann Rd
Indooroopilly QLD 4068
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXVENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils respiratoires pour la respiration artificielle, appareils pour la respiration artificielle; 
appareils pour le soulagement des difficultés respiratoires, nommément inhalateurs d'oxygène à 
usage médical vendus vides; appareils pour le soulagement des difficultés respiratoires, 
nommément ventilateurs à usage médical pour le traitement des difficultés respiratoires; 
connecteurs d'appareils respiratoires pour la respiration artificielle; pièces à insérer pour appareils 
respiratoires à usage médical, nommément filtres pour masques respiratoires médicaux; pièces à 
insérer pour masques respiratoires à usage médical; appareils médicaux pour la ventilation 
assistée, nommément masques à oxygène à usage médical, oxygénateurs à usage médical, 
concentrateurs d'oxygène à usage médical; appareils médicaux pour l'entraînement aux 
techniques de respiration, nommément spiromètres d'incitation, appareils d'exercice respiratoire; 
appareils respiratoires portatifs pour la respiration artificielle; masques respiratoires de protection 
pour la respiration artificielle; masques respiratoires de protection à usage médical; masques 
respiratoires de protection à usage chirurgical; masques respiratoires de protection en matériaux 
non tissés à usage médical; masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage 
chirurgical; appareils respiratoires à usage autre que médical, nommément appareils respiratoires 
portatifs pour la respiration artificielle; appareils respiratoires autonomes pour la respiration 
artificielle; masques respiratoires chirurgicaux; appareils respiratoires de ventilation pour la 
respiration artificielle; appareils à pression positive continue sur les voies nasales pour le 
traitement de l'apnée du sommeil; masques médicaux, nommément masques à oxygène à usage 
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1943529 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,444  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oventus Medical Ltd
1 Swann Rd
Indooroopilly QLD 4068
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWAKEXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils respiratoires pour la respiration artificielle, appareils pour la respiration artificielle; 
appareils pour le soulagement des difficultés respiratoires, nommément inhalateurs d'oxygène à 
usage médical vendus vides; appareils pour le soulagement des difficultés respiratoires, 
nommément ventilateurs à usage médical pour le traitement des difficultés respiratoires; 
connecteurs d'appareils respiratoires pour la respiration artificielle; pièces à insérer pour appareils 
respiratoires à usage médical, nommément filtres pour masques respiratoires médicaux; pièces à 
insérer pour masques respiratoires à usage médical; appareils médicaux pour la ventilation 
assistée, nommément masques à oxygène à usage médical, oxygénateurs à usage médical, 
concentrateurs d'oxygène à usage médical; appareils médicaux pour l'entraînement aux 
techniques de respiration, nommément spiromètres d'incitation, appareils d'exercice respiratoire; 
appareils respiratoires portatifs pour la respiration artificielle; masques respiratoires de protection 
pour la respiration artificielle; masques respiratoires de protection à usage médical; masques 
respiratoires de protection à usage chirurgical; masques respiratoires de protection en matériaux 
non tissés à usage médical; masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage 
chirurgical; appareils respiratoires à usage autre que médical, nommément appareils respiratoires 
portatifs pour la respiration artificielle; appareils respiratoires autonomes pour la respiration 
artificielle; masques respiratoires chirurgicaux; appareils respiratoires de ventilation pour la 
respiration artificielle; appareils à pression positive continue sur les voies nasales pour le 
traitement de l'apnée du sommeil; masques médicaux, nommément masques à oxygène à usage 
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1955430 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,795  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Santiago Daniel Fernández Madero (an 
Individual)
Av. Callao 1685, 6° piso, (1024) 
Caba
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTA YARI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,937,096  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Global IP Limited
Port Sunlight Wirral
Mersey Side, England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERSONAL EARTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de beauté, savons de soins du corps, pains de savon, savons 
liquides pour le bain, savons à mains; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques; eaux de Cologne, eau de toilette, parfums pour le corps en vaporisateur; huiles, 
crèmes et lotions pour la peau; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; 
poudre de talc; produits pour le bain et la douche, nommément bombes de bain, mousse pour le 
bain, savon liquide pour le corps, gels de bain, bains moussants; lotions capillaires; shampooing et 
revitalisant; produits de soins capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté, tampons nettoyants 
imprégnés de produits de toilette.
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 Numéro de la demande 1,937,762  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANDOZ CONTINÜM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre de services d'orientation en matière de remboursement ayant trait aux préparations 
pharmaceutiques et aux services de soins de santé, nommément offre de conseils aux patients 
dans les domaines de l'assurance payeur, des quotes-parts et du remboursement pour des 
produits pharmaceutiques et des services de clinique médicale; offre à des patients, à des 
soignants et à des médecins d'accès compassionnel à une assurance payeur, à des quotes-parts, 
à des conseils sur les prêts-relais et à l'aide au remboursement pour des produits 
pharmaceutiques et des services de clinique médicale.

Classe 41
(2) Offre de services éducatifs dans le domaine des produits pharmaceutiques; offre de services 
de soutien, nommément services d'éducation, de formation et d'enseignement pour les patients et 
les soignants dans les domaines de l'inscription des patients et du traitement administratif des 
médicaments et des services de médecine diagnostique.

Classe 44
(3) Services de soutien infirmier; offre de services d'évaluation médicale de la santé; offre 
d'information sur les services de soutien aux patients et sur l'accès aux médicaments, 
nommément offre d'information sur la préparation et la distribution de médicaments, offre 
d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments, offre d'information 
sur la gestion thérapeutique aux patients et aux professionnels de la santé; conservation et 
analyse de sang, ainsi que collecte et conservation de sang, de tissus humains, d'urine, de salive 
pour l'analyse et le diagnostic médicaux.
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 Numéro de la demande 1,937,799  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AuWeKo GmbH
Dornhofstraße 34
63263 Neu-lsenburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPTATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Corbeilles à papier commerciales fixes et mobiles et paniers à rebuts commerciaux, non 
conçus pour la maison et la cuisine, en métal; contenants d'emballage fixes et mobiles en métal; 
benne à ordures fixes et mobiles en métal, à usage autre que médical, tous les produits 
susmentionnés étant autoextinguibles et ayant un espace publicitaire.

 Classe 34
(2) Cendriers en métal et en métal noble.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020181144470 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,831  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roxilla LLC
519 East 72nd Street
Suite 203-A
New York, NY 10021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à main, sacoches, mallettes, sacs de voyage, valises, sacs à dos, sacs de sport, ainsi que 
poignées, couvre-poignées, et sangles pour utilisation avec des sacs à main, des sacoches, des 
mallettes, des sacs de voyage, des valises, des sacs à dos et des sacs de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/018,757 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,058  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western Digital Technologies, Inc.
5601 Great Oaks Parkway
San Jose, CA 95119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enregistreurs de cassettes audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; processeurs de son 
numériques; processeurs vidéo; enregistreurs vidéo personnels [PVR]; lecteurs vidéonumériques; 
caméras vidéo; projecteurs vidéo; disques de sauvegarde pour ordinateurs, nommément clés USB 
à mémoire flash vierges, lecteurs de CD, lecteurs de disque numérique, disques durs externes, 
lecteurs de disquettes et disques durs; matériel informatique, nommément disques durs et disques 
durs électroniques; périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'ordinateur, écrans 
d'affichage d'ordinateur, claviers d'ordinateur, numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur et cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo; serveurs de base de données; lecteurs de disque et cartes 
mémoire d'ordinateur pour appareils de stockage en réseau pour le partage de fichiers et la 
sauvegarde infonuagique; matériel informatique; matériel informatique pour jeux; matériel 
informatique pour le téléversement, le stockage, l'extraction, le téléchargement, la transmission et 
la distribution de contenu numérique; matériel informatique pour le téléversement, le stockage, 
l'extraction, le téléchargement, la transmission et la distribution de contenu réseau; matériel 
informatique, nommément disques durs et disques durs électroniques; matériel informatique et 
logiciels pour la collecte et la gestion de données à des fins de stockage dans des ordinateurs et 
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des appareils mobiles; cartes mémoire d'ordinateur; matériel de réseaux informatiques; serveurs 
de réseau informatique; disques de sauvegarde pour ordinateurs, nommément clés USB à 
mémoire flash vierges, lecteurs de CD, lecteurs de disque numérique, disques durs externes, 
lecteurs de disquettes et disques durs, pour le stockage et la sauvegarde, locale ou sur un réseau 
de télécommunication, de données électroniques; serveurs informatiques; logiciels pour la collecte 
de données dans des ordinateurs et des appareils mobiles pour utilisation dans le domaine du 
stockage de données; câbles de données; matériel de traitement de données, nommément 
logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de données, ordinateurs pour la gestion de 
données; dispositifs de stockage de données, nommément disques durs, lecteurs de disque 
numérique, disques durs électroniques, supports de données magnétiques et disques 
d'enregistrement, nommément disques magnétiques vierges, cassettes magnétiques vierges pour 
enregistreurs de cassettes, lecteurs de cartes magnétiques codées, disques compacts audio 
vierges, disques audionumériques vierges, disques audio vierges, disques compacts vierges et 
disques audionumériques vierges; circuits intégrés; boîtiers pour disques durs internes; boîtiers 
pour disques durs électroniques internes; matériel informatique de serveur d'accès à distance; 
serveurs de réseau; mémoires à semi-conducteurs, nommément cartes mémoire vive; logiciels 
pour la diffusion et la diffusion en continu de contenu numérique; logiciels de compression de 
données; logiciels pour l'analyse et l'optimisation de systèmes informatiques; logiciels de cryptage 
de données; logiciels pour maximiser le stockage de données sur des lecteurs de disques durs, 
des disques durs électroniques, des disques durs hybrides, des clés USB à mémoire flash, des 
cartes mémoire flash; logiciels d'exploitation; disques durs électroniques.
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 Numéro de la demande 1,938,190  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Diabetes Care Inc.
1420 Harbor Bay Parkway
Alameda, CA 94502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les bordures 
supérieure et inférieure sont jaunes. La partie entre les bordures jaunes est blanche. L'ombre du 
papillon dans la partie supérieure du dessin est également jaune. Le corps du papillon a un 
contour noir avec un intérieur gris et blanc. Les ailes du papillon sont noires, blanches et orange. 
Plus précisément, les ailes ont un contour noir avec de petites taches blanches. Les veines des 
ailes (dans la partie interne des ailes) sont noires et l'espace dans les veines est orange.

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux pour la prise en charge du diabète, nommément indicateurs de 
glycémie, capteurs de glucose, glucomètres, et appareils de lecture pour capteurs de glucose ainsi 
que moniteurs; appareils et instruments médicaux pour la vérification du taux de glucose, 
nommément glucomètres et indicateurs de glycémie; indicateurs de glycémie dotés de capteurs; 
glucomètres; systèmes de vérification continue de la glycémie pour la vérification du taux de 
glucose pour la prise en charge du diabète.
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 Numéro de la demande 1,938,326  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Singapore Airlines Limited
25 Airline Road
Airline House 
Singapore 819829
SINGAPORE

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHFLYER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation, tenue et supervision d'un programme incitatif, nommément offre de récompenses 
en échange de crédits de voyage aérien accumulés; promotion des ventes, nommément 
programmes de fidélisation pour voyageurs assidus et ordinaires, y compris par l'offre de voyages 
gratuits en échange d'un certain nombre de points ou de miles accumulés.

Classe 39
(2) Offre de services de voyages, nommément de voyages aériens, d'embarquement prioritaire, 
d'enregistrement, de services de sièges et de réservation pour voyageurs aériens assidus; 
services de réservation de voyages offerts relativement à un programme de fidélisation de la 
clientèle ou pour acheteurs assidus; services de réservation de voyage offerts relativement à des 
programmes pour voyageurs assidus; services de transport par avion offerts relativement à un 
programme pour voyageurs assidus; services de réservation de voyages offerts relativement à un 
programme de fidélisation des voyageurs réguliers; services de réservation de voyages pour des 
programmes pour voyageurs assidus de compagnie aérienne.

Classe 43
(3) Offre de services de voyages, nommément de services de réservation d'hôtel relativement à de 
programmes pour voyageurs assidus.
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 Numéro de la demande 1,938,327  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Singapore Airlines Limited
25 Airline Road
Airline House 
Singapore 819829
SINGAPORE

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation, tenue et supervision d'un programme incitatif, nommément offre de récompenses 
en échange de crédits de voyage aérien accumulés; promotion des ventes, nommément 
programmes de fidélisation pour voyageurs assidus et ordinaires, y compris par l'offre de voyages 
gratuits en échange d'un certain nombre de points ou de miles accumulés.

Classe 39
(2) Offre de services de voyages, nommément de voyages aériens, d'embarquement prioritaire, 
d'enregistrement, de services de sièges et de réservation pour voyageurs aériens assidus; 
services de réservation de voyages offerts relativement à un programme de fidélisation de la 
clientèle ou pour acheteurs assidus; services de réservation de voyage offerts relativement à des 
programmes pour voyageurs assidus; services de transport par avion offerts relativement à un 
programme pour voyageurs assidus; services de réservation de voyages offerts relativement à un 
programme de fidélisation des voyageurs réguliers; services de réservation de voyages pour des 
programmes pour voyageurs assidus de compagnie aérienne.

Classe 43
(3) Offre de services de voyages, nommément de services de réservation d'hôtel relativement à de 
programmes pour voyageurs assidus.



  1,938,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 80

 Numéro de la demande 1,938,553  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTELLIGENT DEVICES SEZC INC.
PO Box 10315 
68 West Bay Road
Grand Cayman, KY1-1003
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEREPAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Emballages intelligents, nommément emballages pour produits alimentaires, marchandises, 
produits médicaux ou produits pharmaceutiques avec capteurs intégrés, joints aux articles en 
transit ou entreposés pour la détection, le suivi, la mesure et l'enregistrement d'information sur la 
manutention et l'environnement comme la vibration, la température, le taux d'humidité, l'utilisation, 
l'ouverture, le bris et l'intégrité de bouteilles, de flacons et de pochettes; appareils électroniques 
constitués de logiciels et d'emballages interactifs contenant des pilules ou des médicaments, 
permettant aux patients et aux médecins de suivre et d'enregistrer la prise des médicaments; 
enregistreurs de données pour l'enregistrement d'information sur la manipulation et 
l'environnement comme la vibration, la température, le taux d'humidité, l'utilisation, l'ouverture, le 
bris et l'intégrité de bouteilles, de flacons et de pochettes; enregistreurs de données pour 
l'enregistrement d'information sur la manipulation et l'environnement comme la vibration, la 
température, le taux d'humidité, l'utilisation, l'ouverture, le bris et l'intégrité de bouteilles, de flacons 
et de pochettes; capteurs et moniteurs sans fil pour la mesure et l'enregistrement d'information sur 
la manipulation et l'environnement comme la vibration, la température, le taux d'humidité, 
l'utilisation, l'ouverture, le bris et l'intégrité de bouteilles, de flacons, de plateaux et de pochettes; 
étiquettes RFID sans fil à joindre à des articles en transit ou entreposés pour la détection, le suivi, 
la mesure et l'enregistrement d'information sur la manutention et l'environnement comme la 
vibration, la température, le taux d'humidité, l'utilisation, l'ouverture, le bris et l'intégrité de 
bouteilles, de flacons et de pochettes; emballages intelligents, nommément emballages de 
produits avec capteurs intégrés, joints aux articles en transit ou entreposés pour la détection, le 
suivi, la mesure et l'enregistrement d'information sur la manutention et l'environnement comme la 
vibration, la température, le taux d'humidité, l'utilisation, l'ouverture, le bris et l'intégrité de 
bouteilles, de flacons et de pochettes; lecteurs et récepteurs RFID électroniques pour la lecture et 
la réception de données de capteurs environnementaux comme la vibration, la température, le 
taux d'humidité, l'utilisation, l'ouverture, le bris et l'intégrité de bouteilles, de flacons et de 
pochettes; sondes et enregistreurs de température hybrides sans fil et électriques pour la 
détection et l'enregistrement de la température; détecteurs d'humidité; étiquettes RFID pour la 
détection et l'enregistrement de données multiples ayant trait aux conditions environnementales et 
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pour la détection de l'utilisation, de l'ouverture, du bris et de l'intégrité d'emballages, de bouteilles, 
de flacons, de plateaux et de sachets; numériseurs et lecteurs pour la lecture et le téléchargement 
de données enregistrées par des étiquettes RFID de détection sans fil jointes à des articles en 
transit ou entreposés pour la détection, la surveillance, la mesure et l'enregistrement d'information 
sur la manipulation et l'environnement comme la vibration, la température, le taux d'humidité, 
l'utilisation, l'ouverture, le bris et l'intégrité de bouteilles, de flacons et de pochettes; logiciels pour 
la programmation, la lecture et le traitement d'information récupérée des étiquettes RFID de 
données pour la collecte d'informations sur l'environnement comme la vibration, la température, le 
taux d'humidité, l'utilisation, l'ouverture, le bris et l'intégrité de bouteilles, de flacons et de 
pochettes ainsi que numériseurs et lecteurs connexes pour traiter l'information acquise; logiciels 
pour la localisation d'étiquettes RFID sans fil jointes à des articles en transit ou entreposés pour la 
détection, le suivi, la mesure et l'enregistrement d'information sur la manutention et 
l'environnement comme la vibration, la température, le taux d'humidité, l'utilisation, l'ouverture, le 
bris et l'intégrité de bouteilles, de flacons et de pochettes; logiciel de séparation de données pour 
utilisation avec des étiquettes RFID pour l'envoi, le suivi, la mesure et l'enregistrement 
d'information sur la manipulation et l'environnement comme la vibration, la température, le taux 
d'humidité, l'utilisation, l'ouverture, le bris et l'intégrité de bouteilles, de flacons, de plateaux et de 
pochettes; micrologiciels et circuits intégrés pour la commande de lecteurs d'étiquettes RFID, 
d'enregistreurs de données, de dispositifs RFID et d'étiquettes RFID, tous pour l'envoi, le suivi, la 
mesure et l'enregistrement d'information sur la manipulation et l'environnement comme la 
vibration, la température, le taux d'humidité, l'utilisation, l'ouverture, le bris et l'intégrité de 
bouteilles, de flacons, de plateaux et de pochettes.
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 Numéro de la demande 1,938,787  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr.1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPPERTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons pour le corps, savons de bain, savons cosmétique, savons à 
raser; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; cosmétiques décoratifs, 
produits de maquillage; gels pour la douche; antisudorifiques; savon liquide et crème de douche; 
produits épilatoires et de rasage, huiles à raser, savons à raser, crèmes à raser, mousses à raser, 
baumes à raser, lotions à raser, après-rasages; sels de bain et produits de bain, à usage autre 
que médical; produits de lavage, de soins et d'embellissement des cheveux, shampooings, lotions 
capillaires, teintures capillaires et décolorants capillaires; écrans solaires, produits de soins de la 
peau et de beauté après-soleil; dentifrices, à usage autre que médical, bains de bouche, produits 
non médicamenteux pour soins buccodentaires; ouate et cotons-tiges à usage cosmétique; 
chiffons de nettoyage imprégnés.

 Classe 05
(2) Médicaments sans ordonnance pour la régulation du cycle menstruel, pour le soulagement de 
la constipation, pour le traitement des maladies gastro-intestinales, pour le traitement du mal des 
transports, préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil, pour les troubles 
oculaires, pour le traitement des plaies, pour le traitement du rhume; suppléments alimentaires, en 
l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Horloges.

 Classe 16
(5) Papier cartonné; papier hygiénique; mouchoirs; papier hygiénique humide.

 Classe 18
(6) Portefeuilles, sacs à main, sacs à provisions, ensembles de voyage (articles en cuir), 
nommément sacs de voyage; parapluies, parasols, bâtons de marche.
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(7) Sacs tout-aller; porte-monnaie, sacs à clés, mallettes, sacs à dos d'écolier, sacs à dos; valises.

 Classe 21
(8) Peignes à cheveux; boîtes à savon, gobelets pour le rinçage de la bouche, étuis pour brosses 
à dents; brosses à toilette.

(9) Pinceaux et brosses cosmétiques; grandes tasses en papier ou en plastique.

 Classe 24
(10) Produits tissées et textiles, nommément tissus, rideaux, stores à enroulement, linges de 
maison, linges de table et de lit; mouchoirs de poche en tissu; couvre-lits et dessus de table.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements imperméables; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport, articles 
chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas; sous-
vêtements; vêtements en cuir, en similicuir ou en fourrure, nommément manteaux, vestes, gilets et 
gants; vêtements de sport, chaussures de sport; bandeaux; bonnets de bain; ceintures.

(12) Chandails à col, chemises, tee-shirts, pantalons, jupes, robes du soir, chandails, cardigans, 
gilets, vestes, chaussettes, leggings, collants, pyjamas, tenues de détente; tricots, nommément 
chapeaux, chemises, chandails et vestes; vêtements isothermes, nommément vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; jeans; vêtements en molleton; casquettes, châles et gants; bottes.

 Classe 26
(13) Rubans à cheveux, articles décoratifs pour les cheveux, pinces à cheveux, boucles pour 
cheveux, rubans pour les cheveux, épingles à cheveux, résilles, attaches de queue de cheval, 
élastiques pour tresses.

(14) Barrettes à cheveux, broches à cheveux.

 Classe 29
(15) Viande et produits de viande, nommément gelées de viande, pâtés de viande, tartinades de 
viande; poisson et produits de poisson, nommément galettes de hamburger au poisson, filets de 
poisson, mousses de poisson, tartinades de poisson; fruits de mer (non vivants) et produits faits 
de ces ingrédients, nommément tartinades de fruits de mer, trempettes à base de fruits de mer, 
terrines de fruits de mer; volaille et produits de volaille, nommément pâtés de volaille, tartinades 
de volaille; gibier et produits de gibier, nommément pâtés de gibier, tartinades de gibier; saucisses 
et charcuteries; mollusques et crustacés (non vivants) et produits faits de ces ingrédients, 
nommément pâte de crevettes, tartinades de homard; extraits de viande, extraits de poisson, 
extraits de volaille, extraits de viande de gibier, extraits de fruits, extraits de légumes; extraits 
d'algues à usage alimentaire; salades à base de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
saucisses, de fruits de mer, de légumes et de fruits; fruits et légumes en conserve, séchés et 
congelés; tous les produits susmentionnés, y compris en conserve, en boîte, cuits, séchés et 
congelés; noix préparées, nommément noix grillées, noix salées, noix aromatisées; mélanges de 
noix grillées et de fruits séchés transformés; gelées, confitures, marmelades, compotes de fruits; 
mélanges contenant des matières grasses pour tranches de pain, nommément tartinades de 
viande en conserve, tartinades à base de noix; oeufs, lait, produits laitiers, beurre, fromage et 
produits fromagers, nommément trempettes au fromage, fondue au fromage, tartinades au 
fromage; crème au lait, yogourt, fromage cottage; lait en poudre à usage alimentaire; lait de soya 
[succédané de lait]; soya; soya en conserve; desserts à base de yogourt, de fromage quark, de 
crème, de lait et de fruits; huiles et graisses alimentaires; soupes, bouillons et ragoûts; grignotines 
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à base de pommes de terre; plats préparés constitués essentiellement de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier, de fruits de mer, de pommes de terre, de fruits, de légumes, de produits laitiers, 
de soya et de fromage; plats préparés faibles en matières grasses constitués essentiellement de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits de mer, de pommes de terre, de fruits, de 
légumes, de soya et/ou de produits laitiers; substances diététiques et produits alimentaires à 
usage autre que médical à base de protéines et de graisses, nommément substituts de repas en 
barre à base de fruits.

 Classe 30
(16) Café nature, succédané de café, thé, cacao; boissons à base de café, de thé, de cacao et de 
chocolat; préparations de café, de cacao ou de thé pour faire des boissons non alcoolisées; farine 
et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, grignotines à base de 
céréales; céréales, musli, grignotines à base de céréales et produits complets, nommément pain 
complet, riz complet; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries aux fruits; chocolat, chocolats et 
confiseries au chocolat; glaces alimentaires; crèmes-desserts; miel, mélasse; sucre, riz, tapioca, 
sagou; levure, levure chimique, amidon alimentaire; sel, moutarde; mayonnaise, ketchup aux 
tomates, vinaigre, sauces [condiments], nommément sauces au fromage, sauces piquante, 
sauces au jus de viande, sauces à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à salade; 
épices, extraits d'épices; aromatisants alimentaires; pizzas, produits de pizza, nommément pâte à 
pizza, sauce à pizza; pâtes alimentaires farineuses, nouilles; produits alimentaires à base de 
farine de soya, nommément pains au soya; sandwichs, petits pains et baguettes; sandwichs; 
sushis; plats préparés composés essentiellement de pain, de pâtisseries, de confiseries, de pâtes 
alimentaires, de nouilles et de riz complets; plats préparés faibles en matières grasses composés 
essentiellement de pain, de farine de soya, de pâtisseries, de pâtes alimentaires, de nouilles et de 
riz complets; substances diététiques et produits alimentaires à usage autre que médical, à base de 
glucides, nommément substituts de repas en barre à base de chocolat.

 Classe 31
(17) Fruits et légumes frais; algues non transformées pour la consommation humaine; noix 
fraîches.

 Classe 32
(18) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons énergisantes; boissons aux fruits et au jus de fruits, jus de fruits; jus de 
légumes; sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons aux fruits; boissons à base de 
céréales utilisées comme substituts de repas liquides.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017926711 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (5), (7), (9), (12), (14), (15), (16), 
(17), (18)
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 Numéro de la demande 1,939,027  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AL WAHDANIA GENERAL TRADING CO LLC
Office No. 904 - Bur Dubai - Business Bay
P.O. Box P.O. BOX 29011
DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tabac; allumettes; cigarettes; étuis à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,939,157  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galbusera S.p.A.
Viale Orobie 9
23013 Cosio Valtellino (SO)
ITALY

Agent
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 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, brownies, muffins; pâtisseries; chocolat; 
gâteaux; biscuits secs; craquelins; panettone (gâteau de Noël italien); pandoro (gâteau de Noël 
italien); oeufs en chocolat; sablés, pâte sablée; sucreries, nommément sucreries sous forme de 
bonbons, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries au chocolat; grignotines 
aux céréales; grignotines sucrées au riz; craquelins au riz; tartelettes; pain; gressins; biscuits 
salés; levure et agents de levage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000033408 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,290  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRVING CONSUMER PRODUCTS LIMITED
300 Union Street
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L4Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERE'S A ROYALE FOR EVERY ROOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Articles en papier absorbant, nommément papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et 
serviettes de table.

Services
Classe 35
(1) Offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme d'articles en papier 
absorbant; services de concours promotionnels, nommément tenue de concours pour la promotion 
d'articles de consommation en papier absorbant; services de concours promotionnels, 
nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
la distribution d'imprimés connexes ayant trait à une gamme d'articles de consommation en papier 
absorbant.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine des articles de consommation en 
papier absorbant.
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 Numéro de la demande 1,939,295  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRVING CONSUMER PRODUCTS LIMITED
300 Union Street
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L4Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

À CHAQUE PIÈCE SA TOUCHE ROYALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Articles en papier absorbant, nommément papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et 
serviettes de table.

Services
Classe 35
(1) Offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme d'articles en papier 
absorbant; services de concours promotionnels, nommément tenue de concours pour la promotion 
d'articles de consommation en papier absorbant; services de concours promotionnels, 
nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
la distribution d'imprimés connexes ayant trait à une gamme d'articles de consommation en papier 
absorbant.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine des articles de consommation en 
papier absorbant.
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 Numéro de la demande 1,939,346  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & 
Co. KG
Isartalstrasse 49, 80469
München
GERMANY

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon de beauté, savon de bain, savon à mains, savon pour la peau, savon de toilette, savon 
liquide, savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques et 
produits de beauté; lotions capillaires.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; lunettes optiques; étuis à lunettes; montures de lunettes; gants de protection 
contre les UV; housses et étuis pour téléphones intelligents, écrans tactiles et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Bijoux; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; horloges; montres, montres intelligentes, 
montres numériques, montres-bracelets; montres de poche, montres mécaniques, montres 
automatiques, montres-bijoux; montres et horloges; chronomètres, pendentifs, anneaux porte-clés, 
pendentifs.

 Classe 18
(4) Sacs à cosmétiques, trousses de toilette vendues vides, housses à vêtements, sacoches de 
messager, sacs-chariots, sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacs de sport, sacs en cuir, sacs 
de voyage, fourre-tout, sacs de soirée, sacs banane et sacs de taille, sacs à provisions à roulettes, 
sacs en cuir, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs à main; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, sacs à 
main, sacs de voyage, valises, sacs pour articles de toilette; revêtements en cuir pour mobilier; 
petits articles en cuir, nommément sacoches, portefeuilles, vide-poches; étuis, nommément étuis 
pour cartes, cartes de crédit, permis de conduire, cravates, clés; sacs à cosmétiques; pochettes à 
clés; sacs pour ordinateurs et ordinateurs portatifs; pochettes d'information, mallettes; sacs à 
provisions; housses à bagages; parapluies; peaux; fourrures; bagages; sacs de transport tout 
usage; havresacs; malles et valises; sangles, bandoulières et cordons pour sacs à main, 
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havresacs et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets; harnais; fourrures; 
colliers, laisses et vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(5) Miroirs; cadres pour photos; contenants, autres qu'en métal, pour le rangement et le transport; 
produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, os de poisson, écaille, ambre, nacre, 
sépiolite et leurs substituts, ou en plastique, nommément boîtes, bracelets d'identité, tables 
volantes à café, statues, figurines, objets d'art, cadres pour photos, statues en plastique, en cire et 
en bois, contenants, autres qu'en métal, pour le rangement, fermetures, autres qu'en métal, pour 
le rangement, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier 
d'extérieur, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, paniers de transport en osier et 
en plastique; vannerie; boîtes en bois, boîtes aux lettres en plastique et en bois, boîtes en bois et 
en plastique.

 Classe 21
(6) Bocaux; gants de travail.

 Classe 24
(7) Textiles pour vêtements; tissus et textiles; linge de lit; couvertures de lit; linge de table; nappes, 
chemins de table, linge de table; couvertures; housses d'oreiller.

 Classe 25
(8) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements, nommément gants, autres que 
les vêtements de sport, gants en cuir, autres que les vêtements de sport, foulards, protège-cols, 
ceintures montées, mantilles, ponchos, paréos, ceintures, pulls, cardigans, chandails tricotés; 
chaussures, bottes, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de plage, 
gants en tissu, gants en fourrure, gants en coton, gants en satin, gants en dentelle, gants en soie, 
gants en fibres naturelles, gants en fibres artificielles; gants pour l'utilisation d'appareils 
électroniques munis d'un écran tactile; chapeaux en fourrure; manchons, à savoir vêtements pour 
les mains; cols, à savoir vêtements, notamment cols de fourrure; foulards; étoles; châles; foulards; 
mouchoirs de poche; foulards en matières textiles; écharpes; mantilles; ponchos; paréos; 
vêtements de bain et de plage; ceintures, à savoir vêtements; produits textiles, nommément 
produits textiles finis nommément paréos, tuniques, foulards.

 Classe 26
(9) Dentelles; broderies; rubans; lacets; boutons pour vêtements; crochets et oeillets; aiguilles à 
coudre; fleurs artificielles; boucles de ceinture, à savoir accessoires vestimentaires; fermoirs de 
ceinture.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail, également par Internet, services de vente au détail par 
magasinage par téléphone et par vente par correspondance de ce qui suit : savon de beauté, 
savon de bain, savon à mains, savon pour la peau, savon de toilette, savon liquide, savon pour le 
corps, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques et produits de beauté, 
lotions capillaires, lunettes de soleil, lunettes optiques, étuis à lunettes, montures de lunettes, 
gants de travail, gants avec protection contre les UV, housses et étuis pour téléphones intelligents, 
écrans tactiles et ordinateurs tablettes, bijoux, pierres précieuses, pierres semi-précieuses, 
horloges, montres, montres intelligentes, montres numériques, montres-bracelets, montres de 
poche, montres mécaniques, montres automatiques, montres-bijoux, montres et horloges, 
chronomètres, sacs à cosmétiques, trousses de toilette, housses à vêtements, sacoches de 
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messager, sacs-chariots, sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacs de sport, sacs en cuir, sacs 
de voyage, fourre-tout, sacs de soirée, sacs banane et sacs de taille, sacs à provisions à roulettes, 
sacs en cuir, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main, 
sacs à main, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, sacs à 
main, sacs de voyage, valises, mallettes de voyage, sacs pour articles de toilette vendus vides, 
revêtements en cuir pour mobilier, petits articles en cuir, nommément sacoches, portefeuilles, vide-
poches, anneaux porte-clés, étuis, nommément pour cartes, cartes de crédit, permis de conduire, 
cravates, clés, sacs à cosmétiques, pochettes à clés, pochettes d'emballage en cuir, pochettes 
d'information, mallettes, sacs à provisions, housses à bagages, parapluies, boîtes en bois, boîtes 
aux lettres en plastique et en bois, boîtes en bois et en plastique, peaux, fourrures, bagages, sacs 
de transport tout usage, havresacs, malles et valises, sangles, bandoulières et cordons pour sacs 
à main, havresacs et bagages, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, harnais, 
fourrures, colliers, laisses et vêtements pour animaux de compagnie, miroirs, cadres pour photos, 
contenants d'emballage en plastique, contenants d'emballage industriel en bois et en bambou, 
produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, os de poisson, écaille, ambre, nacre, 
sépiolite et leurs substituts, ou en plastique, nommément bocaux, boîtes, bracelets d'identité, 
pendentifs, plateaux, statues, figurines, objets d'art, ornements, boîtes, en bois ou en plastique, 
paniers, non métalliques, vannerie, textiles pour vêtements, tissus et textiles et produits textiles, 
nommément produits textiles finis, nommément paréos, tuniques, foulards, linge de lit, couvertures 
de lit, linge de table, nappes, chemins de table, linge de table, couvertures, housses d'oreiller, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, vêtements, nommément gants, autres que les 
vêtements de sport, gants en cuir, autres que les vêtements de sport, foulards, protège-cols, 
ceintures montées, mantilles, ponchos, paréos, ceintures, pulls, cardigans, chandails tricotés, 
chaussures, bottes, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de plage, 
gants en tissu, gants en fourrure, gants en coton, gants en satin, gants en dentelle, gants en soie, 
gants en fibres naturelles, gants en fibres artificielles, gants pour l'utilisation d'appareils 
électroniques munis d'un écran tactile, chapeaux en fourrure, manchons, à savoir vêtements pour 
les mains, cols, à savoir vêtements, notamment cols de fourrure, foulards, étoles, châles, foulards, 
mouchoirs de poche, foulards en matières textiles, écharpes, mantilles, ponchos, paréos, 
vêtements de bain et de plage, ceintures, à savoir vêtements, dentelles, broderies, rubans, lacets, 
boutons pour vêtements, crochets et oeillets, aiguilles à coudre, fleurs artificielles, boucles de 
ceinture, fermoirs de ceinture.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 017 197 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,939,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 92

 Numéro de la demande 1,939,619  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WILD NORTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

cocktails alcoolisés à base de spiritueux; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, 
brandy et whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; hydromels
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 Numéro de la demande 1,939,763  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Loteries du Québec
2000-500 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER FORFAIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Billets de loteries

Services
Classe 41
Administration de loteries
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 Numéro de la demande 1,940,093  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1120423 ONTARIO LIMITED carrying on 
business as COMDA THE CALENDAR 
PEOPLE
15 Densley Avenue
Toronto
ONTARIO
M6M2P5

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et tablettes électroniques pour la prise de rendez-vous, l'organisation de 
renseignements personnels ainsi que pour la création et l'organisation de rendez-vous, 
d'évènements et de rappels; logiciel de gestion d'agenda téléchargeable.

Services
Classe 35
Promotion des produits et des services de tiers par l'offre de logiciels d'application en ligne non 
téléchargeables (pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
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tablettes électroniques) offrant un accès géodépendant à un répertoire d'entreprises contenant de 
la publicité et des inscriptions à l'annuaire d'entreprises ayant trait aux entreprises de tiers.
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 Numéro de la demande 1,940,124  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supreme Committee for Delivery & Legacy
Al Bidda Tower, Al Corniche
P.O. Box 62022
Doha
QATAR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROAD TO 2022
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, en l'occurrence programme de marketing 
viral pour les détaillants; promotion des produits et des services de tiers par la commandite 
d'évènements sportifs, nommément de compétitions de soccer; marketing promotionnel, en 
l'occurrence organisation de compétitions promotionnelles de soccer; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; gestion des affaires de sites sportifs pour 
des tiers; gestion des affaires d'installations sportives pour des tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions sportives; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants; services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'équipement de sport; 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'articles de 
sport; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle offrant des bons de 
réduction aux clients qui achètent souvent des produits et des services des entreprises 
participantes; services de recherche en marketing; services de gestion de bases de données; 
compilation de statistiques; services de consultation en gestion des affaires; agences de 
placement; services de recrutement de personnel; consultation en gestion et en organisation des 
affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
du sport; services d'entraînement individuel, nommément entraînement en force musculaire et 
entraînement physique, services d'entraînement physique; services de formation dans le domaine 
du soccer; offre de cours de formation dans les domaines de l'entraînement et de l'arbitrage dans 
le domaine du sport et administration et gestion de sports; offre de cours de formation ayant trait 
aux programmes de perfectionnement des cadres, aux ressources humaines et aux compétitions 
de soccer; services de divertissement, nommément tenue d'évènements sportifs sociaux, à savoir 
de compétitions de soccer; organisation de compétitions de soccer; organisation d'évènements 
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sportifs dans le domaine du soccer; consultation en matière d'éducation, nommément élaboration 
de programmes de formation axée sur des compétences pour les bénévoles dans le domaine du 
sport; services de conseil ayant trait aux évènements de formation, sportifs et sociaux dans le 
domaine du sport; offre d'installations sportives; offre d'installations récréatives; services 
d'interprète linguistique; organisation et tenue de conférences, de congrès et de colloques à des 
fins éducatives dans le domaine de sport; organisation et tenue de concours éducatifs ou 
récréatifs dans le domaine du soccer; réservation de billets pour des spectacles et d'autres 
évènements de divertissement et sportifs, nommément des compétitions de soccer; organisation 
de concours sportifs; publication de livres et de critiques; réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs, nommément des compétitions de soccer; organisation, et 
offre d'information concernant les activités sportives et sociales dans le domaine du sport; 
organisation d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; cours de formation en planification 
stratégique ayant trait à la publicité, à la promotion, au marketing et aux affaires.
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 Numéro de la demande 1,940,128  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAESARSTONE LTD.
Kibbutz Sdot-Yam
3780400 Mobile Post Menashe
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPUS CONCRETE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Plateaux de table, tables de travail et bureaux de réception en céramique, en pierre ou en pierre 
composite; pièces de mobilier en céramique ou en pierre ou en pierre composite, nommément 
comptoirs de cuisine et carreaux pour cuisines, salles de bain, meubles-lavabos et bureaux; 
pièces de mobilier en céramique, en pierre ou en pierre composite ne faisant pas partie des 
produits d'ameublement finis, nommément comptoirs, plateaux de table, dessus de bar et plans de 
travail; pièces de mobilier en céramique, en pierre ou en pierre composite ne faisant pas partie 
des produits d'ameublement finis, nommément bureaux de réception et comptoirs pour aires de 
réception; plans de travail, tables-éviers en céramique, en pierre et en pierre composite; comptoirs 
de cuisine et carreaux pour cuisines, salles de bain, armoires de toilette et bureaux; surfaces de 
travail; plateaux de table; dessus de bar; plans et revêtements pour mobilier, bureaux de réception 
et aires de réception.
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 Numéro de la demande 1,940,214  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SABIAN LTD.
219 Main Street
Meductic
NEW BRUNSWICK
E6H2L5

Agent
SANJUKTA TOLE
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 03

(1) Produit de polissage pour cymbales, nettoyants pour cymbales.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 15
(3) Cymbales et gongs ainsi qu'accessoires pour cymbales et gongs, nommément maillets à 
gongs, présentoirs à gongs et à cymbales, sacs pour cymbales, écrous pour support à cymbales, 
clés de batterie, fixations à cymbales pour supports à cymbales, supports à gongs et à cymbales, 
cymbales à doigts, supports à cloche à vache, courroies et protections (poignées); peaux de 
tambour, supports et étuis de transport à crotales, cloches birmanes, étuis pour cymbales, rivets 
pour cymbales; triangles, baguettes de triangle, supports de triangle, attaches pour triangles, étuis 
à triangles, brosses pour instruments à percussion, archets de cymbale, archets de crotales, 
baguettes de cymbale, supports de cymbale, cordes de timbre, étuis pour maillets à cymbale et 
pédales.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément bulletins d'information, cartes professionnelles, catalogues, 
autocollants, listes d'envoi autocollantes, papier à notes et brochures dans les domaines de la 
musique et de l'enseignement de la musique; articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture, papeterie et enveloppes; sacs en plastique pour l'emballage de 
marchandises; sacs en papier ou en plastique pour l'emballage; sacs tout usage en plastique; 
sacs en plastique pour l'emballage; sacs à provisions en plastique.
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 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs polochons.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chapeaux, vestes, chemises, chandails à capuchon, chandails, tee-
shirts et pantalons.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne d'instruments de musique, de pièces pour instruments 
de musique, d'accessoires pour instruments de musique, de nettoyants pour instruments de 
musique, de vêtements, de sacs à dos, de sacs et de chaînes porte-clés; services de distribution 
en gros et au détail dans le domaine des instruments de musique.

Classe 40
(2) Fabrication d'instruments de musique, de pièces pour instruments de musique et d'accessoires 
pour instruments de musique, de nettoyants pour instruments de musique, de vêtements, de sacs 
à dos, de sacs et de chaînes porte-clés.
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 Numéro de la demande 1,940,231  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RNB, S.L.
Ausias March, 14, Polígono Industrial La Pobla 
de Vallbona, L'Eliana
46185 La Pobla De Vallbona (Valencia)
SPAIN

Agent
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres RNB 
sont blanches sur un arrière-plan circulaire bleu (Pantone* 631 C/U). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 03

Parfumerie; eau de toilette; produits de rasage, lotions avant-rasage et après-rasage; eau de 
Cologne; huiles essentielles à usage cosmétique et huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; maquillage; dentifrices; produits de bronzage et de protection solaire; déodorants à 
usage personnel; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques pour le visage; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; shampooing et revitalisants; teintures capillaires 
et lotions capillaires; produits coiffants, nommément mousse coiffante, gels et fixatifs; crèmes 
cosmétiques et lotions cosmétiques pour la peau; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément huiles de toilette, nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, crèmes, lotions et 
huiles pour les mains, le visage et le corps; produits cosmétiques pour le bain et la douche, 
nommément mousses et gels pour le bain et la douche, perles de bain, lotions de bain et poudres 
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de bain; produits cosmétiques pour les soins de la peau ainsi que pour le traitement de la peau, 
produits de soins des lèvres, savons, nommément savon à mains, savon de bain, savon à raser et 
pains de savon.
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 Numéro de la demande 1,940,998  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Platek S.r.l.
Via Paderno 19
I-25050 Rodengo Saiano (Brescia)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage, nommément lampes à pied, lampes de table, lampes sur pied, lampes 
de bureau, lampes murales, lampes à DEL, lampes de projection, lampes de lecture, lampes 
murales, lampes électriques, lampes de sûreté; lustres, réverbères, lampes d'extérieur, 
nommément lampes de jardin; réflecteurs de lampe; appareils d'éclairage encastrés.

 Classe 20
(2) Plaques murales décoratives autres qu'en tissu [mobilier].
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 Numéro de la demande 1,941,209  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Systèmes d'irrigation médicale constitués de tubes, de raccords, de cathéters, de valves, de 
pompes et de fermetures ou de pinces pour des interventions chirurgicales urologiques.
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 Numéro de la demande 1,941,427  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRENE A Y HO
709-2528 Maple St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J0B5

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Deux cercles 
turquoise séparés par un cercle blanc forment le contour de la marque. Les mots NOODLE ARTS 
sont écrits en caractères blancs; des lignes turquoise se trouvent dans ces caractères. Les 
caractères chinois dont la translittération est, selon le requérant, MAN FU LAN ZHOU LA MIAN, 
sont blancs. Des baguettes brun clair comportant des zones brun foncé se trouvent derrière le 
cercle au centre qui représente un bol. Ce bol a une bordure circulaire bleu clair qui entoure le 
dessin bleu clair se trouvant sur le bol. Le dessin d'un chef cuisinier se trouve au centre du bol, et 
ce chef porte un chapeau dont la couleur passe progressivement, de gauche à droite, du blanc, au 
gris clair, puis au gris foncé et dont le contour est noir. La couleur des cheveux du chef cuisinier 
passe progressivement du noir, à gauche, au gris clair, à droite, avec des parties gris clair et gris 
neutre. La tête du chef cuisinier, son nez et ses oreilles sont beiges et leur couleur devient de plus 
en plus claire de la partie supérieure droite à la partie inférieure gauche; des lignes semi-
circulaires blanches ou une tache blanche et ronde se trouvent sous chaque oeil, sur la mâchoire 
droite et le nez, et leur contour est noir. Les contours des sourcils du chef cuisinier, de ses yeux, 
de son nez et de sa bouche sont noirs. Les yeux du chef cuisinier contiennent chacun un cercle 
blanc. L'intérieur de la bouche du chef est rose tango. L'uniforme du chef cuisinier est blanc; la 
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couleur de l'uniforme passe progressivement du blanc, dans la partie supérieure gauche, au gris 
clair, dans la partie inférieure droite; le contour de l'uniforme et les boutons sont noirs. Les mains 
du chef cuisinier sont beige clair, et leur couleur passe progressivement du beige, dans la partie 
supérieure gauche, au beige foncé, dans la partie inférieure droite, et les contours des mains sont 
noirs. Le chef cuisinier tient entre mains ses sept nouilles longues blanches aux contours bruns.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot NOODLE ARTS, MAN FU LAN ZHOU LA MIAN 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 LUCKY AND FORTUNE LAN 
ZHOU HAND PULLED BEEF NOODLE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MAN FU LAN ZHOU LA MIAN.

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément services de restaurant de nouilles asiatiques.
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 Numéro de la demande 1,941,441  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Columbia Insurance Company
1314 Douglas Street, Suite 1400
Omaha, NE 68102-1944
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOKING SHARP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, nommément couteaux et ciseaux pour la cuisine; affûte-couteaux non 
électriques.

 Classe 21
(2) Blocs porte-couteaux; planches à découper.
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 Numéro de la demande 1,941,880  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanbing Wang JW Analytics Consulting Inc.
59B Bedford Park Ave
Toronto
ONTARIO
M5M1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RisingGear
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires pour machines de karaoké, à savoir microphones, amplificateurs et haut-parleurs; 
câbles d'adaptation pour casques d'écoute; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; 
sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que 
de l'équipement et des accessoires téléphoniques; câbles de batterie; accessoire de stabilité pour 
caméra, nommément, bras de support, un gilet et un traîneau pour caméras de film et vidéo afin 
d'absorber les secousses pendant le tournage; enregistreurs vidéo de voiture; supports à 
téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones portables en cuir ou imitations de cuir; habillages de 
téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; câbles vidéo composante; supports 
spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires; écrans pour 
téléphones mobiles; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones mobiles; écouteurs; accessoires pour 
écouteurs, nommément, étuis pour écouteurs; lumières pour utilisation sur les caméras vidéo; 
écrans vidéo; caméras vidéo; haut-parleurs sans fil.

 Classe 12
(2) Pignons et plateaux pour vélos.

 Classe 28
(3) Accessoires pour figurines d'action; accessoires pour animaux jouets; accessoires pour 
bâtiments jouets; accessoires pour figurines jouets; accessoires pour trains jouets; accessoires 
pour véhicules jouets; figurines d'action; jouets d'action; appâts artificiels pour la pêche; leurres 
artificiels pour la pêche; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la pêche; vers 
artificiels pour la pêche; vers artificiels pour la pêche; boîtes pour leurres de pêche; étuis pour 
moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; jouets éducatifs; jouets d'apprentissage 
électroniques; appareils de jeux vidéo de poche; jouets musicaux; jouets pour animaux de 
compagnie; petits jouets; figurines d'action jouets et accessoires connexes; animaux jouets et 
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accessoires connexes; drones à caméra jouets; drones jouets; figurines jouets et accessoires 
connexes; modèles réduits de véhicules jouets et accessoires connexes; accessoires pour 
ensembles de train jouets.
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 Numéro de la demande 1,941,978  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEN YOU DO IT RIGHT, YOU CAN'T GO WRONG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur, revêtements pour le bois, à savoir 
peintures.

 Classe 16
(2) Applicateurs de peinture.
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 Numéro de la demande 1,942,238  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NXT Brands LLC
1411 Broadway, 15th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERVE AMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails, hauts en tricot, hauts tissés, pantalons, shorts, pantalons 
capris, vestes et jupes.



  1,942,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 112

 Numéro de la demande 1,942,241  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NXT Brands LLC
1411 Broadway, 15th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V + ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails, hauts en tricot, hauts tissés, pantalons, shorts, pantalons 
capris, vestes et jupes.
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 Numéro de la demande 1,942,356  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tineco Intelligent Technology Co., Ltd.
108 West Shihu Road
Wuzhong District, Suzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Aspirateurs; brosses pour aspirateurs; sacs d'aspirateur; tuyaux flexibles d'aspirateur; accessoires 
d'aspirateur pour la diffusion de parfums et de désinfectants; suceurs pour aspirateurs; 
installations d'aspirateur central; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; machines de nettoyage 
de planchers; aspirateurs sans fil; aspirateurs à main.
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 Numéro de la demande 1,942,409  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NXT Brands LLC
1411 Broadway, 15th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails, hauts en tricot, hauts tissés, pantalons, shorts, pantalons 
capris, vestes et jupes.
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 Numéro de la demande 1,942,700  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waters Technologies Corporation
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPOWER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS) pour la collecte, la manipulation, l'analyse, le stockage et la 
communication de données dans des applications de chromatographie et de spectrométrie de 
masse; logiciels-services (SaaS) pour la collecte, la manipulation, l'analyse, le stockage et la 
communication de données pour utilisation en laboratoire; logiciels-services (SaaS) pour le 
développement, l'essai et la gestion de la validation de méthodes d'analyse en laboratoire, 
nommément pour la création, l'essai et la validation de méthodes pour l'utilisation d'instruments 
d'analyse pour utilisation en laboratoire; logiciels-services (SaaS) pour la gestion du flux de 
travaux de laboratoire; logiciels-services (SaaS) pour la purification des échantillons dans des 
applications de chromatographie et de spectrométrie; logiciels-services (SaaS) pour 
l'automatisation des opérations de chromatographie et de spectrométrie de masse dans les 
domaines des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des sciences biologiques, de 
l'environnement, du diagnostic clinique, de la science et de l'innocuité des aliments ainsi que de la 
toxicologie légale; services de mise à jour et de maintenance de logiciels de gestion d'instruments 
de laboratoire et de laboratoire; logiciels-services (SaaS) pour la gestion de laboratoires et 
d'échantillons; logiciels-services (SaaS) pour le fonctionnement d'instruments de chromatographie 
et de spectrométrie de masse; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels 
de laboratoire; services de soutien technique, nommément services de qualification opérationnelle 
d'appareils et d'instruments d'analyse scientifique, plus précisément, de vérification et de validation 
techniques de matériel de laboratoire dans les domaines des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des sciences biologiques, de l'environnement, du diagnostic clinique, de la 
science et de l'innocuité des aliments ainsi que de la toxicologie légale; offre de conseils 
techniques ayant trait à l'utilisation et au fonctionnement d'appareils et d'instruments d'analyse 
scientifique, plus précisément, de vérification et de validation techniques de matériel de laboratoire 
dans les domaines des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des sciences 
biologiques, de l'environnement, du diagnostic clinique, de la science et de l'innocuité des aliments 
ainsi que de la toxicologie légale; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables pour la collecte, la manipulation, l'analyse et le stockage de données pour 
utilisation en laboratoire, pour la gestion d'échantillons de laboratoire ainsi que pour le 
développement, l'essai et la validation de méthodes d'analyse en laboratoire.
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Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/054,163 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,942,803  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPRING BAY DEVELOPMENTS, S.A.S.
AVE. ABRAHAM LINCOLN, NUM. 960
ENS. PARAISO, SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN
DISTRITO NACIONAL
DOMINICAN REPUBLIC

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUNTARENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion et exploitation d'hôtels de villégiature et de centres de 
réunions d'affaires de tiers; gestion de la vente de biens immobiliers; services de marketing 
immobilier.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière; description de propriétés; services de location de biens 
immobiliers, nommément location de logements résidentiels; services immobiliers, nommément 
location et gestion, pour des tiers, de condominiums résidentiels situés dans des complexes 
hôteliers; services immobiliers, nommément location à court terme d'appartements meublés; 
services immobiliers, nommément location de maisons de vacances; location à bail de biens 
immobiliers; location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; construction d'hôtels, de terrains de golf, d'installations sportives et 
touristiques; services de gestion de projets de construction; promotion immobilière; promotion et 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux et d'hôtels; services de construction, 
nommément planification, conception et construction de complexes résidentiels et commerciaux.

Classe 41
(4) Exploitation d'une entreprise pour des tiers, nommément de terrains de golf, d'installations 
sportives et touristiques, nommément de terrains de jeux d'enfants, d'installations de sports 
nautiques et de piscines. .

Classe 42
(5) Planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.

Classe 43
(6) Exploitation d'une entreprise pour des tiers, nommément d'hôtels et d'installations touristiques, 
nommément de restaurants, de bars et de cafés.
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 Numéro de la demande 1,942,993  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spigen Korea Co., Ltd.
446, Bongeunsa-ro Gangnam-gu
Seoul 06153
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Silicone Fit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone 
cellulaire; protecteurs transparents spécialement conçus pour les appareils électroniques 
personnels, nommément pour les téléphones cellulaires, les assistants numériques personnels, 
les ordinateurs tablettes et les montres intelligentes; films plastiques ajustés servant d'habillage 
pour couvrir et protéger les appareils électroniques, nommément les téléphones cellulaires, les 
ordinateurs tablettes, les lecteurs MP3, les téléphones intelligents et les montres intelligentes; 
films plastiques ajustés servant d'habillage pour couvrir et protéger des égratignures les appareils 
électroniques, nommément les lecteurs MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, 
les appareils photo et les caméras numériques, les systèmes mondiaux de localisation et les 
assistants numériques personnels; étuis de protection pour téléphones intelligents; habillages et 
étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias 
portatifs; protège-écrans d'affichage pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, lecteurs 
MP3, téléphones intelligents et montres intelligentes; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88277350 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,998  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter/Volmarstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Traxess
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Clés en métal, clés brutes, barillets de serrure, cylindres de porte; serrures, nommément 
cadenas de vélo, serrures en métal pour portes, serrures en métal pour véhicules, serrures en 
métal pour fenêtres, cadenas, serrures auberonnières, verrous, verrous rabattables, serrures à 
mortaiser, verrous pour moteurs hors-bord, cadenas en U, cadenas à câble, serrures pour 
contenants pour l'entreposage de marchandises, cadenas à câble.

 Classe 09
(2) Serrures électriques et électroniques, nommément serrures de fenêtre électriques et 
électroniques, serrures électriques et électroniques pour véhicules, serrures électriques pour 
véhicules automobiles, serrures de porte numériques, serrures de fenêtre numériques, cadenas 
électroniques, et pièces connexes; clés électriques et électroniques; serrures de porte 
électroniques; serrures de porte constituées de lecteurs d'empreintes digitales; serrures 
constituées de lecteurs biométriques d'empreintes digitales; serrures sans fil, nommément 
cadenas électroniques sans fil, serrures de porte électroniques sans fil; systèmes électriques et 
électroniques de verrouillage et de déverrouillage constitués de cartes-clés électroniques, de clés 
électroniques et de porte-clés, à savoir d'appareils de télécommande; installations de contrôle 
d'accès, nommément serrures de porte numériques constituées de lecteurs d'empreintes digitales; 
codeurs magnétiques et à commande vocale; logiciels pour applications mobiles permettant 
l'interaction et l'interfaçage entre des véhicules et des appareils mobiles; programmes 
d'exploitation informatique pour lecteurs biométriques d'empreintes digitales; codeurs magnétiques 
et à commande vocale, nommément lecteurs de cartes magnétiques codées et systèmes 
biométriques de reconnaissance vocale; applications logicielles téléchargeables pour la 
surveillance et le fonctionnement de systèmes électriques et électroniques de verrouillage et de 
déverrouillage de portes, de serrures de porte électriques et électroniques, de cadenas 
électroniques et de lecteurs biométriques d'empreintes digitales pour le verrouillage numérique de 
portes; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents pour la surveillance et le 
fonctionnement de systèmes électriques et électroniques de verrouillage et de déverrouillage de 
portes, de serrures de porte électriques et électroniques, de cadenas électroniques et de lecteurs 
biométriques d'empreintes digitales pour le verrouillage numérique de portes; applications 



  1,942,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 120

logicielles téléchargeables pour appareils mobiles, à savoir téléphones intelligents, montres 
intelligentes, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, pour la surveillance et le fonctionnement 
de systèmes électriques et électroniques de verrouillage et de déverrouillage de portes, de 
serrures de porte électriques et électroniques, de cadenas électroniques et de lecteurs 
biométriques d'empreintes digitales pour le verrouillage numérique de portes; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, à savoir téléphones intelligents, montres intelligentes, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, pour la surveillance et le fonctionnement de systèmes 
électriques et électroniques de verrouillage et de déverrouillage de portes, de serrures de porte 
électriques et électroniques, de cadenas électroniques et de lecteurs biométriques d'empreintes 
digitales pour le verrouillage numérique de portes; applications mobiles, nommément applications 
logicielles téléchargeables pour la surveillance et le fonctionnement de systèmes électriques et 
électroniques de verrouillage et de déverrouillage de portes, de serrures de porte électriques et 
électroniques, de cadenas électroniques et de lecteurs biométriques d'empreintes digitales pour le 
verrouillage numérique de portes; logiciels d'exploitation pour lecteurs biométriques d'empreintes 
digitales et palmaires, capteurs d'empreintes digitales et palmaires ainsi qu'imageurs d'empreintes 
digitales et palmaires pour l'interprétation d'empreintes digitales et d'empreintes palmaires; 
logiciels d'exploitation pour serrures de porte électroniques et dispositifs de contrôle d'accès, 
nommément, cartes-clés électroniques, porte-clés électroniques, clés électroniques et porte-clés, 
à savoir appareils de télécommande, pour envoyer de l'information relative à l'ouverture et à la 
fermeture de portes sur un réseau informatique mondial, un réseau téléphonique sans fil et un 
réseau radio bidirectionnel; logiciels pour le téléchargement de programmes d'application et pour 
la programmation à distance, la télécommande, la surveillance à distance et la gestion à distance 
de serrures de porte électroniques et de dispositifs d'accès à des portes, nommément de cartes-
clés électroniques, de porte-clés électroniques, de clés électroniques et de porte-clés, à savoir 
d'appareils de télécommande, le tout sur un réseau informatique mondial, un réseau téléphonique 
sans fil et un réseau radio bidirectionnel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017953972 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,167  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFECT ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; hydratant pour le corps; lotion pour le corps; 
lait pour le corps; désincrustant pour le corps; crème à mains; parfum; 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; bombes de 
bain; sels de bain non médicamenteux.

 Classe 25
(2) Soutiens-gorge; lingerie; culottes; vêtements de nuit; pyjamas; chemises; tee-shirts; 
débardeurs; pantalons; leggings; shorts de sport; collants de sport; vestes; soutiens-gorge de 
sport; maillots de sport; pantalons de sport; chemises de sport; vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88271342 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,335  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA ROYAL MILK ULC
1680 Venture Drive
Kingston
ONTARIO
K7P0E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Aelpein » correspond à la paraphrase suivante 
: « Love is our foundation, on which we are committed to sharing our values of life ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Aelpein ».

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour nourrissons; poudre de lait pour nourrissons; farine pour nourrissons 
contenant du lait; aliments pour nourrissons; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires protéinés en poudre; couches pour nourrissons; suppléments 
alimentaires protéinés (caséine); préparations vitaminiques; fibres alimentaires comme additif 
alimentaire; fibres alimentaires pour favoriser la digestion.

 Classe 29
(2) Lait; poudre de lait; produits laitiers; graisses et huiles alimentaires; nids d'hirondelle 
comestibles; noix grillées; noix blanchies; noix cuites; noix aromatisées; lait de soya; yogourt; lait 
de chèvre; yogourt de chèvre.

Services
Classe 35
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Distribution de feuillets publicitaires; démonstration de vente pour des tiers; services de publicité 
pour des tiers par tous les moyens de communication publique; démonstrations de vente par 
Internet pour la vente au détail de préparations pour nourrissons, de poudre de lait pour 
nourrissons, de farine pour nourrissons contenant du lait, d'aliments pour nourrissons, de 
suppléments alimentaires, de suppléments alimentaires protéinés, de couches pour nourrissons, 
de suppléments alimentaires protéinés (caséine), de préparations vitaminiques, de fibre 
alimentaire, de lait, de poudre de lait, de produits laitiers, de graisses et d'huiles alimentaires, de 
noix grillées, de lait de soya, de yogourt, de lait de chèvre, de yogourt de chèvre; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'alimentation par un site Web; promotion de la 
vente de produits et de services de tiers par un magasin de détail en ligne ayant trait à 
l'alimentation, aux aliments pour nourrissons, au lait et aux produits laitiers ainsi qu'aux 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; offre d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre de conseils et d'information ayant 
trait à la gestion des affaires commerciales.



  1,943,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 124

 Numéro de la demande 1,943,339  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA ROYAL MILK ULC
1680 Venture Drive
Kingston
ONTARIO
K7P0E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Aelpein » correspond à la paraphrase suivante 
: « Love is our foundation, on which we are committed to sharing our values of life ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Aelpein ».

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour nourrissons; poudre de lait pour nourrissons; farine pour nourrissons 
contenant du lait; aliments pour nourrissons; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires protéinés en poudre; couches pour nourrissons; suppléments 
alimentaires protéinés (caséine); préparations vitaminiques; fibres alimentaires comme additif 
alimentaire; fibres alimentaires pour favoriser la digestion.

 Classe 29
(2) Lait; poudre de lait; produits laitiers; graisses et huiles alimentaires; nids d'hirondelle 
comestibles; noix grillées; noix blanchies; noix cuites; noix aromatisées; lait de soya; yogourt; lait 
de chèvre; yogourt de chèvre.

Services
Classe 35
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Distribution de feuillets publicitaires; démonstration de vente pour des tiers; services de publicité 
pour des tiers par tous les moyens de communication publique; démonstrations de vente par 
Internet pour la vente au détail de préparations pour nourrissons, de poudre de lait pour 
nourrissons, de farine pour nourrissons contenant du lait, d'aliments pour nourrissons, de 
suppléments alimentaires, de suppléments alimentaires protéinés, de couches pour nourrissons, 
de suppléments alimentaires protéinés (caséine), de préparations vitaminiques, de fibre 
alimentaire, de lait, de poudre de lait, de produits laitiers, de graisses et d'huiles alimentaires, de 
noix grillées, de lait de soya, de yogourt, de lait de chèvre, de yogourt de chèvre; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'alimentation par un site Web; promotion de la 
vente de produits et de services de tiers par un magasin de détail en ligne ayant trait à 
l'alimentation, aux aliments pour nourrissons, au lait et aux produits laitiers ainsi qu'aux 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; offre d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre de conseils et d'information ayant 
trait à la gestion des affaires commerciales.
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 Numéro de la demande 1,943,341  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA ROYAL MILK ULC
1680 Venture Drive
Kingston
ONTARIO
K7P0E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Aelpein » correspond à la paraphrase suivante 
: « Love is our foundation, on which we are committed to sharing our values of life ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Aelpein ».

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour nourrissons; poudre de lait pour nourrissons; farine pour nourrissons 
contenant du lait; aliments pour nourrissons; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires protéinés en poudre; couches pour nourrissons; suppléments 
alimentaires protéinés (caséine); préparations vitaminiques; fibres alimentaires comme additif 
alimentaire; fibres alimentaires pour favoriser la digestion.

 Classe 29
(2) Lait; poudre de lait; produits laitiers; graisses et huiles alimentaires; nids d'hirondelle 
comestibles; noix grillées; noix blanchies; noix cuites; noix aromatisées; lait de soya; yogourt; lait 
de chèvre; yogourt de chèvre.

Services
Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires; démonstration de vente pour des tiers; services de publicité 
pour des tiers par tous les moyens de communication publique; démonstrations de vente par 
Internet pour la vente au détail de préparations pour nourrissons, de poudre de lait pour 
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nourrissons, de farine pour nourrissons contenant du lait, d'aliments pour nourrissons, de 
suppléments alimentaires, de suppléments alimentaires protéinés, de couches pour nourrissons, 
de suppléments alimentaires protéinés (caséine), de préparations vitaminiques, de fibre 
alimentaire, de lait, de poudre de lait, de produits laitiers, de graisses et d'huiles alimentaires, de 
noix grillées, de lait de soya, de yogourt, de lait de chèvre, de yogourt de chèvre; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'alimentation par un site Web; promotion de la 
vente de produits et de services de tiers par un magasin de détail en ligne ayant trait à 
l'alimentation, aux aliments pour nourrissons, au lait et aux produits laitiers ainsi qu'aux 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; offre d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre de conseils et d'information ayant 
trait à la gestion des affaires commerciales.
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 Numéro de la demande 1,943,532  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmazz, Inc.
50 West 75th Street
Suite 106
Willowbrook, IL 60527
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REZZCY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du choc hypovolémique, de l'insuffisance 
circulatoire, du choc cardiogène, du choc anaphylactique, du choc septique et du choc 
neurogénique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des arrêts cardiaques, de la 
douleur post-opératoire et des lésions sévères aux reins.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/231,748 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,534  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG
Russeer Weg 101-103
24109 Kiel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FB SISTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de patinage sur glace et de hockey sur glace.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, d'entraînement et de sport pour hommes et femmes, nommément 
vêtements d'extérieur, notamment blouses, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, 
pulls, hauts, bustiers tubulaires, pantalons, jupes, costumes, manteaux, lingerie, vêtements de 
bain, cravates, bandeaux, tout ce qui précède incluant les vêtements tricotés et les vêtements 
d'extérieur en cuir et en similicuir; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; sous-
vêtements; vêtements de dessous; corsets; bonneterie; ceintures, bretelles, foulards, gants; 
vêtements pour la randonnée, le trekking, les sports de plein air et l'escalade; chaussures de 
détente et de ville pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures pour la 
randonnée pédestre, le trekking, les sports de plein air et l'escalade; vêtements de sport, articles 
chaussants de sport, chapeaux, casquettes et calottes pour le soccer, le basketball, le handball et 
le volleyball; ensembles de jogging, hauts de jogging, pantalons de jogging, ensembles, hauts et 
vêtements pour le bas du corps d'entraînement physique ainsi que vêtements de gymnastique; 
vêtements de sport, articles chaussants et casquettes de sport, visières pour le sport, tous pour le 
tennis, le squash et le badminton; vêtements de sport, articles chaussants de sport pour le patin à 
roues alignées, la planche à roulettes, le patinage à roulettes, le hockey et le football, ainsi que 
couvre-chefs, nommément bandeaux et casquettes de baseball; vêtements de sport, articles 
chaussants et bandeaux de sport pour le vélo; vêtements, bottes et toques pour l'équitation; 
pantalons, chemises, jupes, shorts, chapeaux et casquettes de golf ainsi qu'articles chaussants de 
golf; vêtements de sport, articles chaussants pour les sports nautiques, nommément pour la 
natation, le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée ainsi que bonnets de bain; vêtements de 
sport, articles chaussants de sport et chapeaux pour le ski alpin, le ski de fond et la planche à 
neige; vêtements de sport pour le patinage sur glace et pour le hockey sur glace.

 Classe 28
(3) Patins à glace pour le patinage sur glace et le hockey sur glace.
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 Numéro de la demande 1,944,030  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MY PLACE HOTELS OF AMERICA, LLC
1910 8TH AVENUE, NE
ABERDEEN, SD 57401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAY REWARDED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Organisation, gestion et administration de programmes de fidélisation de la clientèle; offre 
de programmes de récompenses pour la clientèle. .

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/065047 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,944,495  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North of 7 Distillery Corporation
1733 St. Laurent Blvd
Ottawa
ONTARIO
K1G3V4

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Gin, rhum, vodka, whisky canadien.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de gin, de rhum, de vodka et de whisky canadien.

Classe 40
(2) Exploitation d'une distillerie de gin, de rhum, de vodka et de whisky canadien.
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 Numéro de la demande 1,944,553  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORVEON GLOBAL LTD.
The Adelphi
1-11 John Adam St., Floor 10
London, WC2N 6HT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTROVERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,944,729  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Songzhao Li
7295 Rapistan Crt
Mississauga
ONTARIO
L5N5Z4

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un gros trait bleu, d'un trait moyen orange et d'un petit trait jaune centrés au-dessus 
du mot « Superhairpieces » bleu.

Produits
 Classe 26

Rallonges de cheveux; toupets; perruques.
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 Numéro de la demande 1,945,040  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KITE PHARMA, INC.
2400 Broadway
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYMKART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparation pour le traitement du cancer et des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques et produits biopharmaceutiques pour l'immunothérapie, 
nommément thérapie par lymphocytes T.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88105960 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,081  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY
259 King Street East
Kingston
ONTARIO
K7L3A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Protection Flexible Vie Universelle
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance vie.
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 Numéro de la demande 1,945,111  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClearPay Corp.
121 Richmond St W Suite 1105
Toronto
ONTARIO
M5H2K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLAIMSPAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'opérations commerciales pour la gestion des commande et des services, la prestation 
de services, les relations avec les clients, la facturation et les paiements, le traitement 
d'évènements enregistrés ainsi que le renseignement d'affaires.

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires.

Classe 36
(2) Traitement et transmission électroniques de données de paiement.
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 Numéro de la demande 1,945,150  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Messer Group GmbH
Messer-Platz 1
65812 Bad Soden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INOXLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Gaz et mélanges de gaz, nommément oxygène, dioxyde de carbone, azote, argon, hydrogène, 
hélium, y compris sous forme liquide ou soluble, pour le traitement thermique des métaux; gaz 
pour la soudure; gaz de protection pour la soudure.

 Classe 04
(2) Gaz combustibles, y compris sous forme liquide ou soluble.
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 Numéro de la demande 1,945,330  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grow Solutions Tech, LLC
487 East 1750 North
Vineyard, UT 84059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOWYER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Langage de programmation, nommément logiciels de compilation; logiciels pour l'automatisation 
de l'agriculture.
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 Numéro de la demande 1,945,624  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN IN HOME CARE ASSISTANCE 
INC.
401-602 Broughton Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W1C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 rose 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots JUST, LIKE et 
FAMILY ainsi que la feuille de la fleur qui remplace le O du mot HOME sont verts. Les lettres H, M 
et E, le mot CARE et les pétales de la fleur qui remplace le O du mot HOME sont roses.

Services
Classe 37
(1) Services de soutien à domicile, nommément entretien ménager, repassage et lessive.

Classe 39
(2) Services de soutien à domicile, nommément services de collecte des ordures.

Classe 43
(3) Services de soutien à domicile, nommément planification et préparation de repas.

Classe 44
(4) Services de soins de santé, nommément service d'aide à domicile concernant les médicaments 
et l'équipement médical, thérapie de maintien des capacités cognitives, surveillance de la 
médication, services d'aide résident, services de nuit à domicile et services de soins 24 heures sur 
24; services de soins de santé à domicile, nommément soins d'une infirmière autorisée, soins 
d'une infirmière auxiliaire autorisée, soins palliatifs, soins relatifs à la perte de mémoire ou à la 
démence, soins aux personnes atteintes de cancer, soins postopératoires et soins complets 
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relatifs aux plaies; services de soins personnels pour les activités quotidiennes, nommément le 
bain, la toilette, l'habillage et la gestion de l'incontinence; services de soutien à domicile, 
nommément jardinage.

Classe 45
(5) Services de compagnie pour personnes âgées, personnes blessées, personnes handicapées 
et personnes confinées à la maison; services de soutien à domicile, nommément magasinage 
personnel pour des tiers, services d'accompagnement aux rendez-vous et services de garçon de 
courses pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,945,778  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlackPurl Inc.
248-1231 Pacific Blvd.
Vancounver
BRITISH COLUMBIA
V6B2E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKPURL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables dans le domaine des services de gestion de 
concessionnaires pour les points de vente, la facturation, la gestion des services, le suivi des 
stocks et des ventes, la gestion de la clientèle, le stockage, la logistique liée aux stocks, la gestion 
des fournisseurs et le soutien technique.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables dans le domaine des 
services de gestion de concessionnaires pour les points de vente, la facturation, la gestion des 
services, le suivi des stocks et des ventes, la gestion de la clientèle, le stockage, la logistique liée 
aux stocks, la gestion des fournisseurs et le soutien technique.
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 Numéro de la demande 1,945,863  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roland Marketing Inc.
7000 Hwy 65 NE
Fridley, MN 55432
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées sont le vert foncé, le vert clair, l'orange, le blanc et le jaune. Le mot SUNSHINE, en 
lettres stylisées, est vert foncé dans la partie supérieure du mot et vert clair dans la partie 
inférieure, et chaque lettre est séparée par une ligne courbe blanche. Les mots ALWAYS FRESH 
sont vert foncé. Le soleil stylisé, au-dessus des trois mots, est orange et jaune.

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/144,988 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,899  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bomber Investments Ltd.
300 - 595 Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Décalcomanies; autocollants pour pare-chocs.

 Classe 21
(3) Verrerie, nommément verres à bière, chopes à bière et verrerie pour boissons; cruchons de 
bière; ouvre-bouteilles; manchons pour contenants de bière.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails et vestes; chapeaux.

 Classe 32
(5) Bière.

Services
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Classe 39
(1) Services d'emballage de boissons pour des tiers.

Classe 40
(2) Services de brassage de bière.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de bar, services de traiteur, services de pub, services de bar-salon.
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 Numéro de la demande 1,946,009  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CoreStates, Inc.
3039 Premiere Parkway, Suite 700
Duluth, GA 30097
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORE STATES GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments, services de gestion de programmes de construction de 
bâtiments, services d'aménagement de chantiers pour la construction de bâtiments.

Classe 42
(2) Services de génie civil, services de génie mécanique, services de génie électrique, services de 
génie ayant trait à la plomberie, services de génie ayant trait aux systèmes d'alimentation, 
services de génie ayant trait à la protection incendie, services de génie des structures, services 
d'architecture, services d'architecture, à savoir évaluation de bâtiments et études de faisabilité, 
services d'architecture, à savoir programmation et planification, services d'architecture ayant trait à 
la construction écologique et écoénergétique en fonction du développement durable, services 
d'architecture, à savoir conception de prototypes de bâtiments, services d'architecture, à savoir 
élaboration et présentation de dessin d'architecture et services d'architecture, à savoir rendus.
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 Numéro de la demande 1,946,095  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ty Inc., (a Delaware Corporation)
280 Chestnut Avenue
Westmont, IL 60559
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANJUKTA TOLE
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets en peluche; jouets en peluche souples; jouets souples; animaux rembourrés; oursons 
rembourrés; jouets rembourrés; jouets rembourrés et en peluche; oursons en peluche; jeux de 
poches, à savoir articles de jeu; animaux jouets; jouets, nommément animaux rembourrés avec 
des billes.

Services
Classe 35
Services de commande en gros dans le domaine des jouets, des jeux, des chaînes porte-clés, des 
sacs, des attaches pour sacs, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
masques, des fournitures scolaires, des décorations de fête et des paniers-cadeaux; franchises de 
distribution en gros offrant des jouets, des jeux, des chaînes porte-clés, des sacs, des attaches 
pour sacs, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des masques, des 
fournitures scolaires, des décorations de fête et des paniers-cadeaux; vente en gros de jouets, de 
jeux, de chaînes porte-clés, de sacs, d'attaches pour sacs, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de masques, de fournitures scolaires, de décorations de fête et de paniers-cadeaux; 
services de vente en gros, par la sollicitation directe par des distributeurs destinée aux utilisateurs 
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finaux, offrant des jouets, des jeux, des chaînes porte-clés, des sacs, des attaches pour sacs, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des masques, des fournitures scolaires, 
des décorations de fête et des paniers-cadeaux; services de vente en gros, par la sollicitation 
directe par des vendeurs destinée aux utilisateurs finaux, offrant des jouets, des jeux, des chaînes 
porte-clés, des sacs, des attaches pour sacs, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-
chefs, des masques, des fournitures scolaires, des décorations de fête et des paniers-cadeaux; 
services de vente en gros, par la sollicitation directe par des agents de vente dans le domaine des 
jouets, des jeux, des chaînes porte-clés, des sacs, des attaches pour sacs, des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des masques, des fournitures scolaires, des décorations de 
fête et des paniers-cadeaux; services de vente en gros et au détail en ligne offrant des jouets, des 
jeux, des chaînes porte-clés, des sacs, des attaches pour sacs, des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des masques, des fournitures scolaires, des décorations de fête et 
des paniers-cadeaux; services de magasin de vente en gros en ligne offrant des jouets, des jeux, 
des chaînes porte-clés, des sacs, des attaches pour sacs, des vêtements, des articles chaussants, 
des couvre-chefs, des masques, des fournitures scolaires, des décorations de fête et des paniers-
cadeaux; services de magasin de vente en gros et au détail offrant des jouets, des jeux, des 
chaînes porte-clés, des sacs, des attaches pour sacs, des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs, des masques, des fournitures scolaires, des décorations de fête et des paniers-
cadeaux; services de magasin de vente en gros offrant des jouets, des jeux, des chaînes porte-
clés, des sacs, des attaches pour sacs, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, 
des masques, des fournitures scolaires, des décorations de fête et des paniers-cadeaux; revente 
de jouets, de jeux, de chaînes porte-clés, de sacs, d'attaches pour sacs, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de masques, de fournitures scolaires, de décorations de fête et de 
paniers-cadeaux.
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 Numéro de la demande 1,946,138  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPG INTERNATIONAL LLC
888 North Keyser Avenue
Scranton, PA 18504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMBERTECH EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Produits de construction, nommément planches pour terrasses faites d'un matériau composite en 
fibres de bois et en plastique, ainsi que garde-fous autres qu'en métal pour terrasses, porches et 
escaliers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/136,269 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,139  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPG INTERNATIONAL LLC
888 North Keyser Avenue
Scranton, PA 18504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMBERTECH AZEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Produits de construction, nommément planches pour terrasses en polychlorure de vinyle ainsi que 
garde-fous autres qu'en métal pour terrasses, porches et escaliers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/136,258 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,158  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heather Kerr
500 County Road 18,
Cherry Valley
ONTARIO
K0K1P0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRACED CANVAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables dans les domaines de la créativité, de l'art, du développement artistique, 
du bien-être mental, de la promotion de carrière, de la conscience de soi et de la conscience 
personnelle.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'information dans les domaines de la créativité, de l'art, 
du développement artistique, du bien-être mental, de la promotion de carrière, de la conscience de 
soi et de la conscience personnelle par un site Web.

(2) Création et offre de balados et de webinaires dans les domaines de la créativité, de l'art, du 
développement artistique, du bien-être mental, de la promotion de carrière, de la conscience de 
soi et de la conscience personnelle; encadrement et consultation professionnels et personnels 
dans les domaines de la créativité, de l'art, du développement artistique, du bien-être mental, de la 
promotion de carrière, de la conscience de soi et de la conscience personnelle; présentation 
d'exposés et offre de conférences et d'ateliers dans les domaines de la créativité, de l'art, du 
développement artistique, du bien-être mental, de la promotion de carrière, de la conscience de 
soi et de la conscience personnelle.
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 Numéro de la demande 1,946,286  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFEALERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant de déterminer si des logiciels BIOS ont été compromis.



  1,946,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 152

 Numéro de la demande 1,946,287  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELL SAFEALERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant de déterminer si des logiciels BIOS ont été compromis.
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 Numéro de la demande 1,946,299  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ChuChu TV Studios, LLP
R.A. Puram TVH Beliciaa Towers, 94 MRC 
Nagar Main Road
Block 1, 1st Floor Chennai 600028
Tamil Nadu
INDIA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, en l'occurrence éducation de la petite enfance; services éducatifs, nommément 
offre de programmes en ligne dans le domaine de l'éducation des enfants; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément émission continue portant sur des personnages 
imaginaires diffusée par Internet et des appareils mobiles; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre d'histoires interactives en ligne pour enfants; offre d'information 
dans les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88294875 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,304  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ChuChu TV Studios, LLP
R.A. Puram TVH Beliciaa Towers, 94 MRC 
Nagar Main Road
Block 1, 1st Floor Chennai 600028
Tamil Nadu
INDIA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, en l'occurrence éducation de la petite enfance; services éducatifs, nommément 
offre de programmes en ligne dans le domaine de l'éducation des enfants; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément émission continue portant sur des personnages 
imaginaires diffusée par Internet et des appareils mobiles; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre d'histoires interactives en ligne pour enfants; offre d'information 
dans les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88295021 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,308  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ChuChu TV Studios, LLP
R.A. Puram TVH Beliciaa Towers, 94 MRC 
Nagar Main Road
Block 1, 1st Floor Chennai 600028
Tamil Nadu
INDIA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, en l'occurrence éducation de la petite enfance; services éducatifs, nommément 
offre de programmes en ligne dans le domaine de l'éducation des enfants; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément émission continue portant sur des personnages 
imaginaires diffusée par Internet et des appareils mobiles; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre d'histoires interactives en ligne pour enfants; offre d'information 
dans les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88295074 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,313  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ChuChu TV Studios, LLP
R.A. Puram TVH Beliciaa Towers, 94 MRC 
Nagar Main Road
Block 1, 1st Floor Chennai 600028
Tamil Nadu
INDIA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, en l'occurrence éducation de la petite enfance; services éducatifs, nommément 
offre de programmes en ligne dans le domaine de l'éducation des enfants; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément émission continue portant sur des personnages 
imaginaires diffusée par Internet et des appareils mobiles; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre d'histoires interactives en ligne pour enfants; offre d'information 
dans les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88295055 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,323  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme
33, avenue Hoche
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de parfumerie, cosmétiques, maquillage.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 477 
485 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,707  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
susan poelman
176069 168 Ave W
Foothills
ALBERTA
T1S0Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément dermatologie.
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 Numéro de la demande 1,946,783  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Statflo Inc.
1900-1 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5E1E5

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETAIL CONVERSATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle, l'analyse de données sur les clients et le profilage des clients dans le domaine de la 
vente au détail.
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 Numéro de la demande 1,946,784  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Statflo Inc.
1900-1 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5E1E5

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPONSORED LIST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle, l'analyse de données sur les clients et le profilage des clients dans le domaine de la 
vente au détail.
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 Numéro de la demande 1,946,785  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Statflo Inc.
1900-1 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5E1E5

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART LIST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle, l'analyse de données sur les clients et le profilage des clients dans le domaine de la 
vente au détail.
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 Numéro de la demande 1,946,786  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Statflo Inc.
1900-1 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5E1E5

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle, l'analyse de données sur les clients et le profilage des clients dans le domaine de la 
vente au détail.
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 Numéro de la demande 1,946,825  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT
1 Place Montgolfier, Immeuble I'Aquarène
94410 SAINT-MAURICE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLYS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail par Internet et tout autre réseau informatisé sans fil, 
local [LAN], étendu [WAN] ou mondial servant à placer une commande de produits chimiques 
utilisés dans le domaine du traitement, de la purification et de la désinfection de l'eau et des eaux 
usées, de produits chimiques utilisés pour l'adoucissement de l'eau, de produits chimiques 
destinés à la clarification de l'eau, d'échangeurs d'ions [produits chimiques], nommément résines 
échangeuses d'ions, de bactéries et autres types de microorganismes pour le traitement des eaux 
usées, de produits biologiques pour le traitement de l'eau; services de vente en gros et au détail 
par Internet et tout autre réseau informatisé sans fil, local [LAN], étendu [WAN] ou mondial servant 
à placer une commande d'appareils de mesure et de dosage de produits chimiques utilisés dans 
le domaine du traitement, de la purification, de l'adoucissement, de la désinfection et de la 
clarification de l'eau et des eaux usées, d'appareils de contrôle de la qualité de l'eau potable et 
non potable, de pièces et parties constitutives des produits précités; services de vente en gros et 
au détail par Internet et tout autre réseau informatisé sans fil, local [LAN], étendu [WAN] ou 
mondial servant à placer une commande d'appareils et installations de purification de l'eau et des 
eaux usées, d'appareils et installations de clarification de l'eau, d'appareils et installations de 
traitement de l'eau et des eaux usées par décantation, par flottation, d'appareils et installation de 
filtres destinés au traitement et à la purification de l'eau, de filtres destinés au traitement et à la 
purification de l'eau, d'appareils et installations de filtration de l'eau par microfiltration, par 
ultrafiltration et nanofiltration, d'unités de filtration par osmose inverse [équipements de traitement 
de l'eau], d'appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau, d'appareils et installations de 
déminéralisation de l'eau, d'appareils d'ionisation pour le traitement de l'eau, d'appareils 
d'électrodésionisation pour le traitement de l'eau, d'appareils et installations de traitement de l'eau 
par un procédé de reminéralisation, d'appareils et installations de dessalement de l'eau, 
d'appareils et installations de traitement de l'eau par ultraviolet, de générateurs de vapeur pure, 
d'appareils et installations de dégazage et de décarbonatation destinés au traitement de l'eau, 
d'appareils et installations d'assainissement des eaux usées, de réacteurs biologiques pour le 
traitement de l'eau et des eaux usées, d'appareils et installations destinés au recyclage et à la 
réutilisation des eaux usées, d'appareils de désinfection de l'eau, de pièces et parties constitutives 
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des produits précités; services de conseils commerciaux dans les domaines des produits 
chimiques utilisés dans le domaine du traitement, de la purification et de la désinfection de l'eau et 
des eaux usées, des produits chimiques utilisés pour l'adoucissement de l'eau, des produits 
chimiques destinés à la clarification de l'eau, des échangeurs d'ions [produits chimiques], 
nommément résines échangeuses d'ions, des bactéries et autres types de microorganismes pour 
le traitement des eaux usées, des produits biologiques pour le traitement de l'eau; services de 
conseils commerciaux dans les domaines des appareils de mesure et de dosage de produits 
chimiques utilisés dans le domaine du traitement, de la purification, de l'adoucissement, de la 
désinfection et de la clarification de l'eau et des eaux usées, des appareils de contrôle de la 
qualité de l'eau potable et non potable, des pièces et parties constitutives des produits précités; 
services de conseils commerciaux dans les domaines des appareils et installations de purification 
de l'eau et des eaux usées, des appareils et installations de clarification de l'eau, des appareils et 
installations de traitement de l'eau et des eaux usées par décantation, par flottation, des appareils 
et installation de filtres destinés au traitement et à la purification de l'eau, des filtres destinés au 
traitement et à la purification de l'eau, des appareils et installations de filtration de l'eau par 
microfiltration, par ultrafiltration et nanofiltration, des unités de filtration par osmose inverse 
[équipements de traitement de l'eau], des appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau, 
des appareils et installations de déminéralisation de l'eau, des appareils d'ionisation pour le 
traitement de l'eau, des appareils d'électrodésionisation pour le traitement de l'eau, des appareils 
et installations de traitement de l'eau par un procédé de reminéralisation, des appareils et 
installations de dessalement de l'eau, des appareils et installations de traitement de l'eau par 
ultraviolet, des générateurs de vapeur pure, des appareils et installations de dégazage et de 
décarbonatation destinés au traitement de l'eau, des appareils et installations d'assainissement 
des eaux usées, des réacteurs biologiques pour le traitement de l'eau et des eaux usées, des 
appareils et installations destinés au recyclage et à la réutilisation des eaux usées, des appareils 
de désinfection de l'eau, des pièces et parties constitutives des produits précités.

Classe 37
(2) Installation, mise en service, maintenance, entretien et réparation d'appareils de mesure et de 
dosage de produits chimiques utilisés dans le domaine du traitement, de la purification, de 
l'adoucissement, de la désinfection et de la clarification de l'eau et des eaux usées, d'appareils de 
contrôle de la qualité de l'eau potable et non potable, des pièces et parties constitutives des 
produits précités ; installation, mise en service, maintenance, entretien et réparation d'appareils et 
installations de purification de l'eau et des eaux usées, d'appareils et installations de clarification 
de l'eau, d'appareils et installations de traitement de l'eau et des eaux usées par décantation, par 
flottation, d'appareils et installation de filtres destinés au traitement et à la purification de l'eau, de 
filtres destinés au traitement et à la purification de l'eau, d'appareils et installations de filtration de 
l'eau par microfiltration, par ultrafiltration et nanofiltration, d'unités de filtration par osmose inverse 
[équipements de traitement de l'eau], d'appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau, 
d'appareils et installations de déminéralisation de l'eau, d'appareils d'ionisation pour le traitement 
de l'eau, d'appareils d'électrodésionisation pour le traitement de l'eau, d'appareils et installations 
de traitement de l'eau par un procédé de reminéralisation, d'appareils et installations de 
dessalement de l'eau, d'appareils et installations de traitement de l'eau par ultraviolet, de 
générateurs de vapeur pure, d'appareils et installations de dégazage et de décarbonatation 
destinés au traitement de l'eau, d'appareils et installations d'assainissement des eaux usées, de 
réacteurs biologiques pour le traitement de l'eau et des eaux usées, d'appareils et installations 
destinés au recyclage et à la réutilisation des eaux usées, d'appareils de désinfection de l'eau, des 
pièces et parties constitutives des produits précités ; services de conseils et d'informations 
techniques en matière d'installation, de mise en service, de maintenance, d'entretien et de 
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réparation d'appareils de mesure et de dosage de produits chimiques utilisés dans le domaine du 
traitement, de la purification, de l'adoucissement, de la désinfection et de la clarification de l'eau et 
des eaux usées, d'appareils de contrôle de la qualité de l'eau potable et non potable, de pièces et 
parties constitutives des produits précités ; services de conseils et d'informations techniques en 
matière d'installation, de mise en service, de maintenance, d'entretien et de réparation d'appareils 
et installations de purification de l'eau et des eaux usées, d'appareils et installations de clarification 
de l'eau, d'appareils et installations de traitement de l'eau et des eaux usées par décantation, par 
flottation, d'appareils et installation de filtres destinés au traitement et à la purification de l'eau, de 
filtres destinés au traitement et à la purification de l'eau, d'appareils et installations de filtration de 
l'eau par microfiltration, par ultrafiltration et nanofiltration, d'unités de filtration par osmose inverse 
[équipements de traitement de l'eau], d'appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau, 
d'appareils et installations de déminéralisation de l'eau, d'appareils d'ionisation pour le traitement 
de l'eau, d'appareils d'électrodésionisation pour le traitement de l'eau, d'appareils et installations 
de traitement de l'eau par un procédé de reminéralisation, d'appareils et installations de 
dessalement de l'eau, d'appareils et installations de traitement de l'eau par ultraviolet, de 
générateurs de vapeur pure, d'appareils et installations de dégazage et de décarbonatation 
destinés au traitement de l'eau, d'appareils et installations d'assainissement des eaux usées, de 
réacteurs biologiques pour le traitement de l'eau et des eaux usées, d'appareils et installations 
destinés au recyclage et à la réutilisation des eaux usées, d'appareils de désinfection de l'eau, des 
pièces et parties constitutives des produits précités.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184479026 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,876  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alink Computer Solutions Inc.
2136 Jetstream Rd.
London
ONTARIO
N5V3P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALCANNTRACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, nommément système logiciel infonuagique pour la gestion de la 
production et de la traçabilité de cannabis thérapeutique.

Services
Classe 42
Services de programmation informatique liés au système logiciel infonuagique pour la gestion de 
la production et de la traçabilité de cannabis thérapeutique ainsi que services de maintenance et 
de soutien technique connexes.
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 Numéro de la demande 1,946,924  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH
Leopold-Ungar-Platz 2
1190 Vienna
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHEM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des hématologues.

Classe 41
(2) Organisation, coordination et tenue d'évènements, de conférences, de congrès et de colloques 
internationaux, européens et nationaux; organisation d'expositions pour la recherche médicale et 
scientifique. .

Classe 42
(3) Recherche médicale et scientifique dans le domaine de l'hématologie, nommément diagnostic, 
traitement et prévention de maladies du sang et des organes produisant le sang.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017949570 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,927  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUGUST STORCK KG
Waldstrasse 27
13403 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMBA MAGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries faites de sucre ou de succédanés de sucre; confiseries, nommément bonbons, 
bonbons moelleux, gelées de fruits, gomme à mâcher, bonbons gélifiés aux fruits, bonbons gélifiés 
en mousse, pastilles, sucettes, caramels, caramels anglais, gaufrettes et gaufrettes en barre; 
chocolat; produits de chocolat, nommément chocolats et bonbons au chocolat, pralines au 
chocolat, tablettes de chocolat, gaufrettes en barre au chocolat, personnages en chocolat, 
tablettes de chocolat, grains de chocolat, chocolat fourré, confiseries au chocolat, noix et fruits 
enrobés de chocolat, bonbons enrobés de chocolat, sirop au chocolat; pâtisseries; crème glacée.
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 Numéro de la demande 1,947,296  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adrian  Horvath
29-2830 Hemlock St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H2V9

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Supports numériques, nommément DVD préenregistrés, CD, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables ainsi que balados téléchargeables contenant du matériel religieux, nommément 
des sermons, des conférences et de la musique; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information et brochures portant sur des sujets religieux; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Bijoux; bijoux, nommément croix; épinglettes; chaînes porte-clés; horloges murales; bracelets.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bibles, livres, magazines, dépliants et bulletins 
d'information dans les domaines de la religion, des sujets inspirants et du développement spirituel; 
livres de prières; affiches; livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; décalcomanies; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; reproductions artistiques encadrées; 
images artistiques encadrées; reproductions artistiques sur toile; publications éducatives, 
nommément cartes d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers d'exercices, manuels 
scolaires, livres d'activités, livres de contes, livres de casse-tête, casse-tête imprimés, affiches et 
livrets éducatifs dans le domaine de la religion; stylos-billes; stylos de couleur.

 Classe 18
(5) Sacs en cuir; sacs de voyage; sacs court-séjour; sacs de sport; parapluies.
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 Classe 20
(6) Cadres pour photos; plaques murales en bois ou en plastique à caractère religieux; coussins.

 Classe 21
(7) Grandes tasses; bouteilles d'eau vendues vides.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails à capuchon et débardeurs; vêtements, nommément ceintures, blazers, chemisiers, 
manteaux, robes, gants, vestes, jeans, ensembles de jogging, salopettes, pyjamas, pantalons, 
pulls, vêtements imperméables, peignoirs, foulards, shorts, jupes, pantalons sport, chaussettes, 
chandails et chandails à col roulé; vêtements pour bébés; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
chaussures de sport.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(10) Jouets rembourrés et en peluche; jouets pour nourrissons; jeux de plateau.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente en gros et services de 
magasin de vente au détail en ligne                de ce qui suit : bougies, supports numériques, 
nommément DVD préenregistrés, CD, enregistrements audio et vidéo téléchargeables et balados 
téléchargeables contenant du matériel religieux, nommément des sermons, des conférences et de 
la musique, publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures contenant 
du matériel religieux, aimants pour réfrigérateurs, bijoux, bijoux, nommément croix, épinglettes, 
chaînes porte-clés, horloges murales, bracelets, publications imprimées, nommément bibles, 
livres, magazines, dépliants et bulletins d'information dans les domaines de la religion, des sujets 
inspirants et du développement spirituel, livres de prières, affiches, livres pour enfants, livres 
d'activités pour enfants, décalcomanies, autocollants, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
reproductions artistiques encadrées, images artistiques encadrées, reproductions artistiques sur 
toile, publications éducatives, nommément cartes d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, 
cahiers d'exercices, manuels scolaires, livres d'activités, livres de contes, livres de casse-tête, 
casse-tête imprimés, affiches et livrets éducatifs dans le domaine de la religion, stylos-billes, stylos 
de couleur, sacs en cuir, sacs de voyage, sacs court-séjour, sacs de sport, parapluies, cadres 
pour photos, plaques murales en bois ou en plastique à caractère religieux, coussins, grandes 
tasses, bouteilles à eau vendues vides, vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, chandails à capuchon et débardeurs, vêtements, 
nommément ceintures, blazers, chemisiers, manteaux, robes, gants, vestes, jeans, ensembles de 
jogging, salopettes, pyjamas, pantalons, chandails, vêtements imperméables, peignoirs, foulards, 
shorts, jupes, pantalons sport, chaussettes, chandails et chandails à col roulé, vêtements pour 
bébés, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et chaussures de sport, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, jouets rembourrés et en peluche, jouets pour nourrissons et jeux de 
plateau.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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Classe 41
(3) Offre de services d'enseignement religieux; services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de 
cours, de séminaires et de conférences dans les domaines de la religion, des sujets inspirants et 
du développement spirituel; services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de cours, de 
séminaires et de conférences en ligne dans les domaines de la religion, des sujets inspirants et du 
développement spirituel; offre de publications en ligne non téléchargeables, à savoir de cahiers 
d'exercices, de guides d'étude, de textes de piété et de matériel didactique dans les domaines de 
la religion, des sujets inspirants et du développement spirituel; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément organisation et animation d'émissions en ligne dans le domaine de la 
religion, nommément des services religieux, des sermons et des témoignages religieux; services 
d'enseignement et de divertissement, à savoir offre d'information par un réseau informatique 
mondial dans le domaine de la religion, nommément des services religieux, des sermons et des 
témoignages religieux; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de 
balados vidéo dans le domaine de la religion, nommément des services religieux, des sermons et 
des témoignages religieux; services d'enseignement et de divertissement, nommément série 
d'émissions portant sur des sujets religieux, nommément des services religieux, des sermons, des 
témoignages religieux, des sujets inspirants et du développement spirituel, accessible par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'une série de balados 
dans le domaine de la religion.

Classe 45
(4) Services de prières religieuses; tenue de rencontres de prières religieuses; lecture de sermons 
et tenue d'offices religieux; services de counseling religieux; organisation de réunions religieuses; 
services religieux, nommément tenue de réunions, de rassemblements et de retraites spirituelles 
pour aider à développer et à favoriser la spiritualité des gens; offre d'information sur la religion, les 
services de consultation spirituelle et les services religieux par un site Web : offre d'information 
dans le domaine de la spiritualité, de l'initiative personnelle et de l'enrichissement personnel par un 
site Web; services d'action sociale, nommément offre de services de counseling dans le domaine 
de la religion; services de réseautage social en ligne; services de rencontres personnelles par 
Internet pour l'amitié et les relations à long terme.
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 Numéro de la demande 1,948,174  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Home, Inc.
657 Bryant Street
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUGUST VIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras de sonnette sans fil; système de surveillance à distance vidéo et audio constitué 
principalement d'une sonnette, d'une caméra et d'un moniteur vidéo ainsi que d'un émetteur (haut-
parleur) pour enregistrer et transmettre des images et du son vers un lieu éloigné; logiciels et 
applications mobiles pour la surveillance et la commande de caméras de sonnette sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/105,552 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,755  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROJETCLUB, Société Anonyme
4 Boulevard de Mons
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORAO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants et dégraissants, nommément solutions nettoyantes pour verres de lunettes 
et produits dégraissants pour le nettoyage de verres de lunettes; solutions pour verres de contact 
et préparations pour le nettoyage de verre de lunettes et de verres de contact, nommément liquide 
nettoyant pour verres de lunettes.

 Classe 05
(2) Solutions nettoyantes, lubrifiantes, de trempage et de confort pour verres de contact, solutions 
lubrifiantes pour verres de contact et yeux secs; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément crème de soins de la peau, crèmes hydratantes, crèmes nettoyantes pour la peau, 
crèmes dépilatoires, crèmes médicamenteuses pour le traitement des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, 
préparations pharmaceutiques, nommément crèmes pour la prévention de la cellulite et de 
vergetures, désinfectants tout usage.

 Classe 09
(3) Verre de contact, verres de lunettes, étuis à lunettes, lentilles optiques.

 Classe 10
(4) Appareils et instruments médicaux optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, jumelles, 
lunettes de sport, montures de lunettes, loupes; appareils et instruments ophtalmologiques et 
intraoculaires, nommément ophtalmomètres, ophtalmoscopes; membres artificiels; yeux artificiels.

 Classe 21
(5) Matériel de nettoyage, nommément chamois, chiffons et papiers pour l'entretien de lunettes.

Services
Classe 35
(1) Services de commerce de détail, nommément services de magasin de vente au détail d'articles 
et d'instruments optiques, médicaux, industriels et scientifiques, de produits optiques, nommément 
de lunettes, de verres de lunettes, de montures de lunettes, de verres de contact, d'étuis à 
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lunettes et d'étuis à verres de contact; vente en ligne d'articles et d'instruments optiques, 
médicaux, industriels et scientifiques, de produits optiques, nommément de lunettes, de verres de 
lunettes, de montures de lunettes, de verres de contact, d'étuis à lunettes et d'étuis à verres de 
contact; publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat; agences 
de publicité; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits 
et de services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la 
vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés 
connexes, promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; 
publipostage des produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire; publicité en ligne 
par un réseau informatique, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des 
produits et des services de tiers; consultation en organisation et en gestion des affaires, 
nommément élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; 
renseignements commerciaux, nommément ateliers de conseils pour les consommateurs 
concernant les lunettes, les verres de lunettes, les montures de lunettes, les verres de contact, les 
étuis à lunettes et les étuis à verres de contact; enquêtes et recherches commerciales ainsi 
qu'évaluation d'entreprise, nommément services d'analyse et d'étude de marché; aide à la gestion 
commerciale et industrielle, nommément services de gestion des affaires; recrutement de 
personnel; organisation d'expositions commerciales et publicitaires des produits de tiers dans les 
domaines des lunettes, des verres de lunettes, des montures de lunettes, des verres de contact, 
des étuis à lunettes et des étuis à verres de contact; gestion de fichiers informatiques, 
nommément services de gestion de bases de données; études de marketing et recherche en 
marketing; prévisions économiques; services d'études prospectives, de développement 
commercial et d'occasions commerciales, nommément d'études de marché, de planification 
d'entreprise, d'études prospectives pour de nouveaux marchés; consultation en organisation des 
affaires, nommément collecte de lentilles optiques et de lunettes pour des tiers dans le domaine 
des produits optiques, des supports optiques industriels et scientifiques; services de traitement de 
données dans le domaine des articles optiques et des articles de lunetterie; services offerts par un 
franchiseur, nommément aide à la gestion des affaires.

Classe 36
(2) Consultation, gestion financière et administration de régimes d'assurance dans le domaine des 
produits optiques, des supports optiques industriels et scientifiques; commandite, nommément 
services de promotion, à savoir promotion de produits et de services par l'association des produits 
et des services de commanditaires à des épreuves de course à vélo et à pied.

Classe 44
(3) Services d'opticien; consultation esthétique dans les domaines de l'optique et des lunettes; 
services de consultation en ligne concernant les lunettes, nommément ajustement.



  1,951,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 175

 Numéro de la demande 1,951,753  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9175-8631 Québec inc. et Larocque 
Investissements inc., une entreprise en co-
participation
600-7100, rue Jean-Talon Est
Montréal
QUÉBEC
H1M0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Recrutement de personnel; services de conseil en gestion et en affaires dans le domaine de la 
formation et du recrutement; placement de personnel; Service conseil en ressources humaines.
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 Numéro de la demande 1,952,266  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADIRA - METAL FORMING SOLUTIONS, S.A.
Lugar de Espido, Via Norte,  4470 - 177 Maia
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADIRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Plieuses pour le travail des métaux; machines à guillotine.



  1,953,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 177

 Numéro de la demande 1,953,025  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CardioMed Supplies Inc.
199 Saint David Street
Lindsay
ONTARIO
K9V5K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DROP-IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de prélèvement d'échantillons de sang.
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 Numéro de la demande 1,953,344  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compass Group USA, Inc.
2400 Yorkmount Road
Charlotte, NC 28217
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de distributeurs.

Classe 43
(2) Services d'approvisionnement en café pour les bureaux; service d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,954,020  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC
One Busch Place
St. Louis, MO 63118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

(1) Boisson aromatisée brassée à base de malt; hydromel; chouchen.

(2) Chouchen, hydromel, boisson alcoolisée et aromatisée à base de malt.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/238355 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,954,140  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE LACTALIS, société anonyme
10, rue Adolphe Beck
53000 Laval
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARLONS VRAI, PARLONS LAIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément, services de publicité pour les produits et services de tiers, publicité des 
produits et des services de tiers par le biais de réseaux informatiques de communication, publicité 
afférente aux produits et services de tiers réalisées à l'aide de tous les moyens de communication 
publics; publicité radiophonique et publicité télévisée pour des tiers; affichage publicitaire; 
distribution de matériel publicitaire, nommément, distribution de prospectus, d'échantillons et de 
circulaires; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité, nommément, 
organisation et réalisation d'expositions commerciales dans le domaine de la nutrition et de 
l'alimentation, organisation d'exposition destinées à promouvoir la sensibilisation du public à au 
développement durable et à la nutrition alimentaire; services de promotion des ventes pour des 
tiers, nommément, services de promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; sondages d'opinion; parrainage publicitaire, nommément, parrainage 
publicitaire pour les marchandises et les services de tiers, promotion de produits et services de 
tiers en permettant aux commanditaires d'affilier leurs produits et services à des concours 
promotionnels dans le domaine de la nutrition et de l'alimentation, services de recherche de 
commanditaires pour le soutien à des projets environnementaux et écologiques; information 
statistique, nommément, analyse de données et de statistiques d'études de marché, compilation 
de statistiques, établissement de statistiques, services d'analyse et de rapports statistiques à des 
fins commerciales; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication, nommément, radio, cinéma, télévision, Internet; 
publications de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers, relations publiques; conseils dans le domaine des activités 
commerciales, nommément, conseils dans la conduite d'affaires commerciales, conseils en 
gestion d'entreprises, conseils en organisation et direction des affaires, prestation de conseils en 
rapport avec la promotion des ventes, prestations de conseils commerciaux en rapport avec la 
publicité; évaluation de plans commerciaux et organisation commerciale, nommément, prestation 
de conseils en rapport avec la planification des affaires, services d'assistance et de conseil en 
matière de planification 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; promotion et médiation commerciale liée à l'achat et à la vente, à l'importation et 
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l'exportation d'aliments et de boissons à base de produits laitiers, nommément, médiation 
d'affaires commerciales pour des tiers; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'aliments et de boissons à base de produits laitiers; publicité visant à promouvoir la sensibilisation 
des consommateurs aux bonnes pratiques alimentaires; publicité ayant pour but de promouvoir la 
sensibilisation des consommateurs aux questions environnementales, à l'alimentation durable, à 
l'agriculture ainsi qu'aux enjeux et initiatives liés au développement nutritionnel; services de vente 
en gros et au détail de lait et produits laitiers.

Classe 41
(2) Éducation, nommément, cours d'éducation dans le domaine de la nutrition et de l'alimentation; 
formation, nommément, services de formation dans le domaine de la nutrition et de l'alimentation; 
organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de symposiums dans le 
domaine de la nutrition et de l'alimentation; organisation et tenue de concours dans le domaine de 
la nutrition et de l'alimentation; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le 
domaine de la nutrition et de l'alimentation; organisation et conduite d'ateliers de formation dans le 
domaine de la nutrition et de l'alimentation; organisation de compétitions sportives, nommément, 
organisation de compétitions de gymnastiques, de football, de basketball, d'athlétisme, de tennis; 
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément, fournir des jeux 
informatiques en ligne via un réseau mondial; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne; services de formation, d'information et d'éducation sur l'évaluation des risques pour la 
santé dans le domaine de la nutrition et de l'alimentation; formation dans le domaine de la gestion 
des affaires commerciales en respect de l'environnement et des ressources naturelles; cours 
d'éducation en matière de développement durable et d'innovations technologiques et mécaniques 
dans le domaine des produits alimentaires; éducation dans le domaine de la nutrition et 
l'alimentation; édition de publications, nommément, journaux, livres, revues, magazines, 
publication électroniques et sur un réseau informatique mondial, ayant trait au développement 
durable et aux innovations technologiques et mécaniques dans le domaine de l'alimentation et de 
la nutrition; édition de publications, nommément, journaux, livres, revues, magazines, publication 
électroniques et sur un réseau informatique mondial, dans le domaine agricole; organisation de 
formations, de séminaires et de conférences en relation avec le domaine de la nutrition; 
organisation de formations, de séminaires et de conférences dans le domaine agricole; production 
de films sur bandes vidéo; organisation d'expositions à buts éducatifs dans le domaine de la 
nutrition et de l'alimentation.

Classe 44
(3) Services de conseil pour la santé, pour l'alimentation, pour la nutrition et pour l'hydratation du 
corps; conseils diététiques et conseils dans le domaine de l'alimentation en général; consultations 
professionnelles, nommément, services d'évaluation de la santé et conseils en diététique et 
nutrition.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184487980 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,955,742  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROJETCLUB, SA
4 BOULEVARD DE MONS
59650  VILLENEUVE D'ASCQ
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPFEEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de mesure nommément capteurs d'activité à porter sur soi; 
équipements électroniques pour la détection de données pendant un exercice nommément 
appareil d'entraînement sportif doté de capteurs électroniques et de logiciels pour analyser les 
coups de battes et afficher électroniquement les résultats, capteurs de chronométrage; lecteurs 
vidéonumériques; appareils électroniques numériques portables nommément ordinateurs 
électroniques, lecteurs vidéonumériques et logiciels y afférents nommément logiciels 
téléchargeables pour la fourniture d'instructions d'entrainement pendant un exercice sur des 
lecteurs vidéonumériques et ordinateurs électroniques; compteurs de calories nommément 
podomètres; appareils et instruments optiques nommément capteurs optiques, capteurs optiques 
de position, émetteurs optiques; optique nommément lunettes, montures de lunettes, étuis à 
lunettes, verres de lunette, étuis pour verres de contact, lunettes de soleil, lunettes de sport, 
lunettes de protection, lunettes pour la pratique du squash; casques, casques de protection, 
casques de sport et visières.

 Classe 18
(2) Sacs de sport, sacs à dos

 Classe 25
(3) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements décontractés, vêtements tout-aller, 
vêtements sports, caleçons, pull-overs, chaussettes, culottes, débardeurs de sport, sous-
vêtements, foulards, gants, gilets, jupes, jupes-shorts, maillots de sport, pantalons, robes, soutiens-
gorge, tee-shirts, vestes, shorts, chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures 
d'entraînement, chaussures de course, chaussures de plage, chaussures de sport, chaussures 
décontractées, chaussures tout-aller, chapellerie nommément chapeaux, bandeaux pour la tête, 
bandanas, casquettes, bonnets, visières pour athlètes, casquettes à visière, chaussures destinées 
à la pratique de sports de raquettes, semelles intérieures, semelles, imperméables, habillement 
nommément bandeaux pour poignets.

 Classe 28
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(4) Jeux nommément ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux avec cible, jeux d'habileté, 
jouets nommément jouets de plage, ballons jouets en caoutchouc, jouets éducatifs, jouets 
gonflables, jouets multiactivités; articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, 
chaussures et tapis nommément poids pour l'exercice, haltères courts et longs, appareils 
d'exercices d'haltérophilie, plateformes d'exercice physique, trampolines d'exercice; housses pour 
raquettes, balles de jeu, ballons de jeu, balles de tennis, balles de squash, volants pour la pratique 
du badminton, cordes de raquettes, articles de sport nommément filets de sport, filets de tennis, 
filets de badminton, filets pour tables de tennis de table, appareils de jet de balles de tennis, 
articles de sport nommément protège-coudes, articles de sport nommément protège-genoux, 
articles de sport nommément protège-tibias, raquettes nommément raquettes de tennis, raquettes 
de badminton, raquettes de tennis de table, raquette de padel, raquettes de plage nommément 
raquettes de tennis de plage, raquettes de racquetball, tables de tennis de table, raquettes de 
squash, anti-vibrateur pour raquettes, grips pour raquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4491613 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,542  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oventus Medical Ltd
1 Swann Rd
Indooroopilly QLD 4068
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVENTUS O2VENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils respiratoires pour la respiration artificielle, appareils pour la respiration artificielle; 
appareils pour le soulagement des difficultés respiratoires, nommément inhalateurs d'oxygène à 
usage médical vendus vides; appareils pour le soulagement des difficultés respiratoires, 
nommément ventilateurs à usage médical pour le traitement des difficultés respiratoires; 
connecteurs d'appareils respiratoires pour la respiration artificielle; pièces à insérer pour appareils 
respiratoires à usage médical, nommément filtres pour masques respiratoires médicaux; pièces à 
insérer pour appareils respiratoires à usage chirurgical, nommément filtres pour masques 
respiratoires chirurgicaux; pièces à insérer pour masques respiratoires à usage médical; pièces à 
insérer pour masques respiratoires à usage chirurgical; appareils médicaux pour la ventilation 
assistée, nommément masques à oxygène à usage médical, oxygénateurs à usage médical, 
concentrateurs d'oxygène à usage médical; appareils médicaux pour l'entraînement aux 
techniques de respiration, nommément spiromètres d'incitation, appareils d'exercice respiratoire; 
appareils respiratoires portatifs pour la respiration artificielle; masques respiratoires de protection 
pour la respiration artificielle; masques respiratoires de protection à usage médical; masques 
respiratoires de protection à usage chirurgical; masques respiratoires de protection en matériaux 
non tissés à usage médical; masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage 
chirurgical; appareils respiratoires à usage autre que médical, nommément appareils respiratoires 
portatifs pour la respiration artificielle; appareils respiratoires autonomes pour la respiration 
artificielle; masques respiratoires chirurgicaux; appareils respiratoires de ventilation pour la 
respiration artificielle; appareils pour le sommeil artificiel, nommément appareils médicaux pour le 
traitement de l'apnée obstructive du sommeil; appareils à pression positive continue sur les voies 
nasales pour le traitement de l'apnée du sommeil; masques médicaux, nommément masques à 
oxygène à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,956,994  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maple Pay Wallets Inc.
160 Provident Way Inc.
Mount Hope
Hamilton
ONTARIO
L0R1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 MAPLE 
est bleu (RVB : 27, 68, 127, HEX : #1B447F), le mot PAY est rouge (RVB : 228, 39, 41, HEX : 
#E42729), le mot WALLETS est bleu (RVB : 27, 68, 127, HEX : #1B447F), les mots CANADA'S 
PAYMENT APP est noir (RVB : 43, 42, 41, HEX : #2B2A29). Le dessin du logo de portefeuille 
apparaît en bleu (RVB : 27, 68, 127, HEX : #1B447F) avec une feuille d'érable rouge (RVB : 228, 
39, 41, HEX : #E42729), la petite ceinture sur le portefeuille est rouge (RVB : 228, 39, 41, HEX : 
#E42729), le bouton sur la petite ceinture est blanc et les deux cartes qui ressortent du portefeuille 
sont rouges (RVB : 228, 39, 41, HEX : #E42729). Le petit dessin de vague sous les mots 
CANADA'S PAYMENT APP est rouge (RVB : 228, 39, 41, HEX : #E42729). Le logo de téléphone 
à la suite des mots CANADA'S PAYMENT APP est bleu (RVB : 27, 68, 127, HEX : #1B447F), la 
feuille d'érable sur le téléphone cellulaire est rouge (RVB : 228, 39, 41, HEX : #E42729) et les 
deux boutons en haut et en bas du téléphone cellulaire sont blancs.

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

Services
Classe 36
Acceptation du paiement de factures; collecte de primes d'assurances; perception de loyers; 
services de paiement sans contact; paiement électronique de factures; virement électronique de 
fonds; services de virement électronique de fonds; paiement électronique, nommément, traitement 
et transmission électroniques de données relatives au paiement de factures; services de paiement 
électronique d'achats et de factures; virement électronique de fonds; services bancaires, 
nommément services de traitement d'opérations de paiement; services de banque en ligne 
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accessibles par l'intermédiaire d'applications mobiles téléchargeables; services de paiement de 
factures en ligne; services de comptes de caisse en ligne; offre de services de paiement et de 
suivi de factures.
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 Numéro de la demande 1,957,036  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TUTTO GOURMET FOODS INC,
175 Sun Pac Boulevard
Unit 4
Brampton
ONTARIO
L6S5Z6

Agent
MICHAEL A. CARLI
(MILLER THOMSON LLP), 100 New Park 
Place, Suite 700, Vaughan, ONTARIO, L4K0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUTTO CHEESE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « tutto » est « all (of) » et « the whole (of) 
».

Produits
 Classe 29

Fromage.
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 Numéro de la demande 1,957,038  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TUTTO GOURMET FOODS INC.
175 Sun Pac Boulevard
Unit 4
Brampton
ONTARIO
L6S5Z6

Agent
MICHAEL A. CARLI
(MILLER THOMSON LLP), 100 New Park 
Place, Suite 700, Vaughan, ONTARIO, L4K0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « tutto » est « all (of) » et « the whole (of) 
».

Produits
 Classe 29

Fromage.



  1,958,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 189

 Numéro de la demande 1,958,731  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ryan Skiva, carrying on business as Noble 
North Co.
29 Woodstock Street South
Tavistock
ONTARIO
N0B2R0

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBLE NORTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 12
(3) Pagaies de canot.

 Classe 18
(4) Sacs de sport; sacs à dos; sacs à main; sacs de taille; sacs à dos; sacs en cuir; sacs à main; 
sacs à chaussures; sacs à bandoulière; trousses de toilette vendues vides; portefeuilles.

 Classe 21
(5) Verrerie pour boissons; grandes tasses à café; tasses; sous-verres; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Casquettes et chapeaux de baseball; petits bonnets; ceintures; ceintures en cuir; casquettes; 
casquettes, à savoir couvre-chefs; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; 
chandails à col; gants; chandails molletonnés à capuchon; vestes; chemises à manches longues; 
mitaines; pantalons; polos; foulards; chemises; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails; 
chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; tuques.

 Classe 30
(7) Sauce barbecue; café et thé; miel; sauce piquante; sirop d'érable.

 Classe 32
(8) Bière; jus de fruits.

 Classe 33
(9) Panachés alcoolisés; spiritueux, nommément vodka.
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 Numéro de la demande 1,959,038  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2495309 Ontario Corporation
5349 Blind Line
Burlington
ONTARIO
L7P0B1

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNKEY KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs et leurs alliages.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs; matériel éducatif et pédagogique, nommément matériel de cours 
en format vidéo concernant des programmes de sports et des cours d'entraînement physique pour 
enfants.

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

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément livres, magazines, journaux, bulletins d'information, brochures et 
feuillets; matériel éducatif et pédagogique, nommément matériel de cours en livrets concernant 
des programmes de sport et des cours d'entraînement physique conçus pour les enfants; sacs 
pour aliments en papier; sacs pour aliments en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs à couches; sacs court-séjour; sacs d'école; sacs de sport; sacs à outils; sacs 
de voyage; fourre-tout.

 Classe 20
(6) Trophées en plastique.

 Classe 21
(7) Boîtes à lunch; grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails et vestes; chapeaux, 
casquettes, tuques et bandeaux.

 Classe 26



  1,959,038 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 191

(9) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(10) Animaux rembourrés; ballons de fête et ballons jouets; trophées jouets en forme de coupe.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre de conseils ayant trait à l'établissement, à 
l'exploitation et à la gestion d'une entreprise d'entraînement physique pour les nourrissons et les 
enfants; services de consultation ayant trait à la gestion d'une entreprise franchisée et de ses 
opérations.

Classe 41
(2) Offre de programmes, de cours, de camps de jour, de camps pour les vacances du mois de 
mars et de camps d'été ainsi que d'éducation et d'enseignement pour les nourrissons et les 
enfants dans les domaines de l'entraînement physique, de l'éducation physique et du mouvement, 
du développement du sport, de l'artisanat ainsi que des exercices de consolidation d'équipe.
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 Numéro de la demande 1,959,235  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGS LLC
6775 S. Edmond St.
Suite 300
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois « Fu Nan Fu Nu » est « Lucky 
Boy Lucky Girl ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « Fu » et sa traduction anglaise est « 
Lucky ».

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels enregistrés pour jeux de hasard sur une plateforme informatique, nommément pour 
machines à sous vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises.
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 Numéro de la demande 1,960,122  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Loteries du Québec
2000-500 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZONE DE JEUX INDIE LOTO-QUÉBEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Billets de loteries

Services
Classe 35
Démonstration dans les foires d'exposition et en ligne pour les développeurs et amateurs de jeux 
video leur permettant de faire l'essai de jeux video et de partager et diffuser leurs expériences sur 
les réseaux sociaux et les chaines spécialisées dans le domaine du jeu video
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 Numéro de la demande 1,960,419  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Hothouse Foods Inc.
459 Highway #77
P.O. Box 607
Leamington
ONTARIO
N8H3X4

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tomates fraîches.
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 Numéro de la demande 1,961,076  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEVI STRAUSS NOVA SCOTIA ULC
1741 Lower Water St
Suite 600
Halifax,
NOVA SCOTIA
B3J0J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVI'S CALIFORNIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout.

 Classe 25
(2) Vestes; manteaux; robes; jeans; pantalons; chemises; tee-shirts; shorts; chaussures; ceintures; 
chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,962,985  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hongjie Wang
No.31, Wenlang Vil.
Xialang Vil. Committee
Shibi Town
Qionghai, Hainan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNNY WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Blouses; layette [vêtements]; vêtements de vélo; chaussures de sport; casquettes [couvre-chefs]; 
bas; gaines; robes; bonnets de douche.



  1,962,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05
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 Numéro de la demande 1,962,996  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastwest Electronic Commerce CO.,Limited
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road 
East
Wan Chai, Hong Kong Island, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistreurs de cassettes audio et vidéo; enregistreurs de cassettes audio; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs; enregistreurs de cassettes audio; CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo; enregistreurs vidéo de voiture; écouteurs et casques d'écoute; 
microphones mains libres pour téléphones mobiles; casques d'écoute; micros-casques; micros-
casques pour téléphones cellulaires; micros-casques pour téléphones mobiles; micros-casques 
pour téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones; pavillons pour haut-parleurs; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; 
câbles de microphone; microphones; microphones pour appareils de communication; microphones 
pour appareils de télécommunication; haut-parleurs pour ordinateurs; casques téléphoniques; 
émetteurs téléphoniques.



  1,966,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05
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 Numéro de la demande 1,966,151  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUINTA DA FONTE SOUTO, S.A.
Quinta da Queijeirinha - Estrada de Alegrete 
Código
postal 7300-404 Portalegre
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUINTA DA FONTE SOUTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de QUINTA DA FONTE SOUTO est FONTE SOUTO 
ESTATE. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais FONTE est « fountain ». 
Selon le requérant, Souto désigne traditionnellement un type d'arbre au Portugal et sa traduction 
anglaise est « chestnut tree » ou « chestnut plantation ».

Produits
 Classe 33

Vins apéritifs; vins mousseux; vins de table; vins.



  1,966,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05
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 Numéro de la demande 1,966,374  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
George Yeung
2726 East 25 Ave
Room 1
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5R1H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Passione Collections
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; clés dynamométriques.

 Classe 09
(2) Feux clignotants de sécurité pour vélos; compteurs de vitesse pour vélos.

 Classe 12
(3) Pièces de vélo.

Services
Classe 37
Réparation de vélos; entretien et réparation de vélos.



  1,966,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05
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 Numéro de la demande 1,966,394  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST LANDED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires de mode, nommément de 
bijoux, de montres, de foulards, d'ornements pour cheveux, de ceintures, de lunettes de soleil et 
de chaussettes ayant trait à tous les produits susmentionnés, de sacs, de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux et de casquettes, d'articles chaussants, nommément d'articles 
chaussants de plage et tout-aller, de produits de soins personnels, nommément de produits de 
soins de la peau non médicamenteux et de vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/222690 en liaison avec le même genre de services



  1,966,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,966,724  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOVEMENT GOLF INCORPORATED
5912 185 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6M1X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Équipement et accessoires de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf et sacs pour 
accessoires de golf.



  1,967,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,967,430  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
MIGRAINE MOVEMENT formant un cercle sont verts. Le dessin au centre du cercle est 
également vert.

Services
Classe 44
Offre d'information dans le domaine de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement 
des troubles et des maladies neurologiques.
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 Numéro de la demande 1,970,094  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROGERS BLUE JAYS BASEBALL 
PARTNERSHIP
One Blue Jays Way
Suite 3200
Toronto
ONTARIO
M5V1J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du University of Ontario Institute of Technology a été déposé.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de baseball; services de mascotte.
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 Numéro de la demande 1,970,188  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPPHIRUS MERMER MAD. SAN. VE TIC. 
LTD. STI.
Muslihittin Mah.
Sehit Yrb. Alim Yilmaz Cad. No: 4E
Mentese Mugla
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAPPHIRUS est SAPPHIRE.

Produits
 Classe 06

(1) Portes et fenêtres en métal; portes en métal; fenêtres en métal.

 Classe 19
(2) Amphibole pour utilisation comme matériau de construction; sable d'aquarium; bitume; carton 
bitumé pour la construction; enduits bitumineux pour toitures; carreaux de céramique; argile pour 
utilisation comme matériau de construction; béton; panneaux de béton; poteaux en béton; granit; 
gypse; marbre; marbre pour utilisation comme matériau de construction; monuments en pierre; 
pierre naturelle; panneaux de plafond autres qu'en métal; cristal de roche pour utilisation comme 
matériau de construction; statues en pierre, en béton et en marbre; matériaux de construction en 
pierre pelliculaire.
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 Numéro de la demande 1,970,584  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'Aréna des Canadiens inc.
1275 rue Saint-Antoine ouest
Montréal
QUÉBEC
H3C5L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYTHIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Stylos; pinces à billets; livres à colorier; autocollants; magazines; livres; cartes cadeaux

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles; sous-verres; verrerie de table; vaisselle; bouteilles de plastique; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; Manchons isolants pour des canettes et bouteilles de 
boissons

 Classe 24
(3) Linge de table

Services
Classe 43
Services de bars et restaurants; services de traiteur; location de salles pour réceptions mondaines
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 Numéro de la demande 1,970,587  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'Aréna des Canadiens inc.
1275 rue Saint-Antoine ouest
Montréal
QUÉBEC
H3C5L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

9-4-10
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Stylos; pinces à billets; livres à colorier; autocollants; magazines; livres; cartes cadeaux

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles; sous-verres; verrerie de table; vaisselle; bouteilles de plastique; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; Manchons isolants pour des canettes et bouteilles de 
boissons

 Classe 24
(3) Linge de table

Services
Classe 43
Services de bars et restaurants; services de traiteur; location de salles pour réceptions mondaines
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 Numéro de la demande 1,972,358  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Joilink Technology Co., Ltd.
Room 306, 3rd Floor, Shanshui Building, 
Nanshan Yungu Innovation Industrial Park
No. 4093, Liuxian Avenue, Pingshan 
Community
Taoyuan Sub-district, Nanshan District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
fume-cigares; bouts de cigarette; cigarettes électroniques; fume-cigares et fume-cigarettes en 
métal précieux; solutions liquides pour cigarettes électroniques; embouts pour fume-cigarettes; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; aromatisants pour tabac.
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 Numéro de la demande 1,972,521  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Industrial Development LTD.
8-85 Royal Crest Crt
Markham
ONTARIO
L3R9X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 12

Aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,972,594  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road NW
Atlanta, Georgia 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trousses d'adaptateurs de prise électrique constituées de boucles de collier à vis en métal, de 
rondelles en fibre en métal, de contre-écrous en métal et de mamelons en métal; quincaillerie en 
métal, nommément ensembles de pavillons pour l'éclairage constitués de traverses, de boucles de 
collier à vis, de vis de montage, de rondelles et d'écrous; crochets en métal pour plafonniers, 
crochets à vêtements en métal; écrous et rondelles en métal; trousses d'éclairage constituées de 
chaînes en métal; trousse d'éclairage constituée d'attaches en métal; quincaillerie en métal pour 
lampes, nommément harpes, traverses et mamelons.

 Classe 09
(2) Interrupteurs d'alimentation; fils électriques; couvre-prises électriques; couvercles pour 
douilles, nommément housses de sécurité pour prises électriques; cordons d'alimentation; 
trousses d'éclairage constituées d'un cordon électrique; trousse d'éclairage constituée d'un cordon 
électrique.

 Classe 11
(3) Accessoires pour ventilateurs de plafond, nommément chaînes; accessoires pour ventilateurs 
de plafond, nommément pales de ventilateur; accessoires pour ventilateurs de plafond, 
nommément bras de pales de ventilateur; ensemble d'équilibrage de pales constitué de poids et 
de pinces; accessoires pour ventilateurs de plafond, nommément supports de fixation; accessoires 
pour ventilateurs de plafond, nommément boules de pavillon, nommément socle encastré; 
supports d'éclairage électrique, nommément supports de fixation d'appareil d'éclairage; trousse 
d'éclairage constituée de douilles et de faîteaux; faîteaux; accessoires de lampes, nommément 
anneaux de prise.
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 Numéro de la demande 1,972,595  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMERCIAL ELECTRIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trousses d'adaptateurs de prise électrique constituées de boucles de collier à vis en métal, de 
rondelles en fibre en métal, de contre-écrous en métal et de mamelons en métal; quincaillerie en 
métal, nommément ensembles de pavillons pour l'éclairage constitués de traverses, de boucles de 
collier à vis, de vis de montage, de rondelles et d'écrous; crochets en métal pour plafonniers, 
crochets à vêtements en métal; écrous et rondelles en métal; trousses d'éclairage constituées de 
chaînes en métal; trousse d'éclairage constituée d'attaches en métal; quincaillerie en métal pour 
lampes, nommément harpes, traverses et mamelons.

 Classe 09
(2) Interrupteurs d'alimentation; fils électriques; couvre-prises électriques; couvercles pour 
douilles, nommément housses de sécurité pour prises électriques; cordons d'alimentation; 
trousses d'éclairage constituées d'un cordon électrique; trousse d'éclairage constituée d'un cordon 
électrique.

 Classe 11
(3) Accessoires pour ventilateurs de plafond, nommément chaînes; accessoires pour ventilateurs 
de plafond, nommément pales de ventilateur; accessoires pour ventilateurs de plafond, 
nommément bras de pales de ventilateur; ensemble d'équilibrage de pales constitué de poids et 
de pinces; accessoires pour ventilateurs de plafond, nommément supports de fixation; accessoires 
pour ventilateurs de plafond, nommément boules de pavillon, nommément socle encastré; 
supports d'éclairage électrique, nommément supports de fixation d'appareil d'éclairage; trousse 
d'éclairage constituée de douilles et de faîteaux; faîteaux; accessoires de lampes, nommément 
anneaux de prise.



  1,973,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 211

 Numéro de la demande 1,973,413  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Guangpushang Network Technology 
Co., Ltd.
401 floor 4th NO.4 dalang north road
xinshi dalang street longhua district
shenzhen, guangdong, 518109
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Garpsen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Équipement d'irrigation agricole; épurateurs d'air; humidificateurs; lampes d'aquarium; phares et 
feux d'automobile; barbecues et grils; liseuses; feux de vélo; lustres; déshumidificateurs; lampes 
de bureau; lampes de plongée; couvertures chauffantes pour la maison; sécheuses électriques; 
cafetières électriques; lampes pour attirer les poissons; lampes germicides; lampes frontales; 
lampes infrarouges; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; feux de moto; 
lampes chauffantes pour animaux de compagnie; accessoires de plomberie; cabines de douche et 
de bain; lampes solaires; réverbères; stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 1,974,359  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403-2467
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web contenant des logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, 
le suivi, la distribution, la gestion et l'utilisation de bons de réduction de fidélité, de points de fidélité 
de programme de récompenses, d'offres spéciales pour les produits de tiers, de bons d'échange, 
et d'information sur les rabais dans le domaine des grands magasins de détail; offre d'accès à un 
site Web contenant des logiciels en ligne non téléchargeables pour le magasinage et la 
commande en ligne, pour trouver des évaluations de produits et des comparaisons de prix, 
permettant l'exécution de commandes et l'expédition de produits sur une base régulière, semi-
régulière ou ponctuelle, et permettant les paiements électroniques pour l'achat de produits et de 
services.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88255729 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,975,661  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan Sibony
59 Place Heath
Hampstead
QUEBEC
H3X3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(2) Lunettes de soleil.

 Classe 11
(1) Briquets à gaz.

 Classe 16
(3) Stylos.

 Classe 18
(4) Portefeuilles; sacs, nommément sacs à main, sacs polochons et sacs à chaussures.

 Classe 25
(5) Vêtements pour hommes, nommément blazers, chandails, tee-shirts, pulls, pantalons, jeans, 
pantalons capris, costumes et manteaux; ceintures, chapeaux, cravates; vêtements pour femmes 
et enfants, nommément hauts, robes et blouses, blazers, chandails, tee-shirts, pulls, pantalons, 
jeans, pantalons capris, jupes, chaussettes, chaussures, costumes et manteaux; maillots de bain.
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Services
Classe 35
(1) Distribution, vente en ligne, au détail et en gros de vêtements et d'accessoires, nommément de 
ceintures, de chapeaux, de cravates, de portefeuilles, de stylos, de briquets, de lunettes de soleil 
et de sacs, nommément de sacs à main, de sacs polochons et de sacs à chaussures.

Classe 40
(2) Fabrication de vêtements et d'accessoires, nommément de ceintures, de chapeaux, de 
cravates, de portefeuilles, de stylos, de briquets, de lunettes de soleil et de sacs, nommément de 
sacs à main, de sacs polochons et de sacs à chaussures.
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 Numéro de la demande 1,977,570  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Troubled Monk Brewery Ltd.
P.O. Box 22071 West Park P.O.
Red Deer
ALBERTA
T4N6X4

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Gin; vodka; téquila; rhum; whiskey (whisky); brandy; cognac; liqueurs; boissons prêtes à boire 
alcoolisées, nommément boissons prêtes à boire à base de spiritueux contenant au moins une 
des boissons parmi les suivantes : vodka, téquila, rhum, whiskey (whisky), brandy, cognac, 
genièvre, aquavit, soju (shochu), baijiu, cachaça, mezcal et absinthe; genièvre; aquavit; soju 
(shochu); baijiu; cachaça; mezcal; amers, absinthe; apéritifs.
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 Numéro de la demande 1,978,847  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NXT Brands, LLC
1411 Broadway
15th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADY P
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails, hauts en tricot, hauts tissés, pantalons, shorts, pantalons 
capris, vestes et jupes.
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 Numéro de la demande 1,980,080  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S&P Global Inc.
55 Water Street
New York, NY 10041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATTS TRADE VISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'information financière, nommément services d'information financière en ligne ayant 
trait aux marchés des marchandises; offre d'information sur les valeurs des marchandises.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS) permettant aux utilisateurs de soumettre des renseignements ayant 
trait au commerce sur les marchés des marchandises et d'accéder à de l'information concernant 
les renseignements soumis.
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 Numéro de la demande 1,980,240  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARRIOTT BONVOY BOUTIQUES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément savon, shampooing, revitalisant, lotion pour le 
corps et gel douche.

 Classe 20
(2) Matelas; sommiers à ressorts; oreillers; surmatelas.

 Classe 24
(3) Draps; taies d'oreiller; couettes; housses de couette; couvertures de lit; jetés; surmatelas; 
serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes en tissu et serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Robes de chambre, peignoirs de bain et peignoirs de plage.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : linge de maison, literie, 
serviettes, produits de soins personnels du corps et de beauté, articles vestimentaires et 
accessoires vestimentaires, nommément lunettes de soleil, bijoux et chaussettes, ainsi que 
mobilier et articles ménagers, nommément articles de table, vaisselle, verrerie pour boissons, 
ustensiles de table, plats de service et bougies.
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 Numéro de la demande 1,981,182  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitecliffe College Incorporated
204-1110 Government St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W1Y2

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1325 Bear Mountain Parkway, Suite 105, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9B6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Tenue de cours d'enseignement collégial; tenue de formation collégiale à distance; enseignement 
collégial à distance; rédaction de manuels pédagogiques; cours dans le domaine de l'industrie du 
voyage; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; cours de langue; services de formation 
linguistique; administration d'un établissement d'enseignement collégial; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine de 
l'hébergement.
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 Numéro de la demande 1,981,552  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1483861

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plasthill Oy
Lukantie 6
FI-80770 Kontiolahti AS
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUPILKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table; couteaux, nommément couteaux de cuisine, couteaux à tailler le bois, 
couteaux à gaine, couteaux pliants et couteaux de ménage; outils d'allume-feu manuels, en 
l'occurrence affiloirs avec frottoir vendus comme un tout.

 Classe 21
(2) Vaisselle [ustensiles de maison]; contenants de cuisine, nommément contenants de rangement 
d'aliments et de boissons, bols de rangement; bols de service; récipients à boire, nommément 
tasses, grandes tasses, gobelets; assiettes; bols à soupe; planches à découper pour la cuisine; 
ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisine, baguettes, moules, nommément moules 
de cuisine, pelles à pâtisserie à usage domestique, nommément cuillères de service, fourchettes 
et cuillères à salade, pinces à barbecue, spatules pour la cuisine, mesures à café.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018005209 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,646  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1472679

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOKJUNG SCALE Corp.
7, Saechang-ro 4ra-gil,
Mapo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot COZYMA 
est noir et les lignes ondulées sont jaunes.

Produits
 Classe 10

Appareils de massage des pieds; appareils de massage des pieds électriques à usage 
domestique; appareils de massage des pieds électriques à usage médical; appareils de massage 
corporel à usage médical; appareils de massage corporel électriques à usage médical; appareils 
de massage des pieds électriques portatifs; appareils de massage corporel à usage domestique; 
appareils de massage corporel électriques à usage domestique; chaises de massage corporel; 
fauteuils de massage corporel électriques; coussins à usage médical; sphygmomanomètres; 
spiromètres; glucomètres; enveloppes thermiques à usage médical; thermomètres médicaux; 
appareils esthétiques médicaux pour le massage de la peau; appareils de massage esthétiques 
pour le cou; appareils de massage électriques portatifs pour le cou; appareils de mesure de la 
tension artérielle.
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 Numéro de la demande 1,982,053  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alterna Savings and Credit Union Limited
319 McRae Avenue, 1st Floor
Ottawa
ONTARIO
K1Z0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE ARE THE GOOD IN BANKING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services 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; 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, 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; collecte de fonds à des fins 
caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; services de bienfaisance, à savoir 
octroi de bourses à des groupes de jeunes; commandite en matière d'éducation dans le domaine 
des connaissances financières; services de bienfaisance (financiers) pour les personnes dans le 
besoin, nommément offre de subventions et de prêts à faibles taux d'intérêt à des jeunes et à de 
nouveaux arrivants pour les aider à poursuivre leurs études.
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 Numéro de la demande 1,982,054  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alterna Savings and Credit Union Limited
319 McRae Avenue, 1st Floor
Ottawa
ONTARIO
K1Z0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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

Services
Classe 36
Services 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; 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, 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; collecte de fonds à des fins 
caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; services de bienfaisance, à savoir 
octroi de bourses à des groupes de jeunes; commandite en matière d'éducation dans le domaine 
des connaissances financières; services de bienfaisance (financiers) pour les personnes dans le 
besoin, nommément offre de subventions et de prêts à faibles taux d'intérêt à des jeunes et à de 
nouveaux arrivants pour les aider à poursuivre leurs études.
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 Numéro de la demande 1,982,055  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alterna Savings and Credit Union Limited
319 McRae Avenue, 1st Floor
Ottawa
ONTARIO
K1Z0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER THE GOOD IN BANKING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services 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; 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, 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; collecte de fonds à des fins 
caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; services de bienfaisance, à savoir 
octroi de bourses à des groupes de jeunes; commandite en matière d'éducation dans le domaine 
des connaissances financières; services de bienfaisance (financiers) pour les personnes dans le 
besoin, nommément offre de subventions et de prêts à faibles taux d'intérêt à des jeunes et à de 
nouveaux arrivants pour les aider à poursuivre leurs études.
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 Numéro de la demande 1,982,332  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEVATE YOUR ADVENTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules tout-terrain et véhicules de plaisance hors route côte à côte.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, vestes et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,984,862  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1487160

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moonbug Entertainment Limited
Labs Upper Lock,
2nd Floor 3-6 Water Lane,
Camden Town
London NW1 8JZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin d'étoile jaune animée avec des yeux blancs, des pupilles noires, une 
bouche noire et une boucle à cheveux rose avec des points blancs.

Produits
 Classe 09

(1) Caisses enregistreuses, calculatrices; ordinateurs; cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés; bandes vidéo vierges; bandes de jeux informatiques; cassettes de jeux vidéo; 
enregistrements sur cassette vidéo; cassettes audionumériques vierges; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes audio de musique; enregistrements audionumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; enregistrements sonores de musique téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; DVD et CD préenregistrés 
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contenant des dessins animés; DVD contenant des enregistrements de films; CD-ROM 
préenregistrés contenant des films; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; DVD préenregistrés 
contenant de la musique; enregistrements musicaux sur CD; disques laser préenregistrés 
contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; ordinateurs 
personnels; ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche; cartes mémoire 
flash, cartes mémoire flash vierges; logiciels et logiciels d'application téléchargeables et 
enregistrés pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, appareils mobiles, téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour le divertissement des enfants, nommément offre de livres, de 
jeux informatiques et de contenu audio, vidéo et animé, et pour l'éducation des enfants; logiciels 
pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux électroniques; tapis de souris; étuis pour ordinateurs portatifs; lunettes, 
lunettes de soleil et étuis connexes; lunettes de sport; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis 
pour lecteurs MP3; étuis pour agendas électroniques; publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence livres, journaux, catalogues, répertoires, dépliants d'information, magazines; 
publications téléchargeables, en l'occurrence magazines; livres numériques téléchargeables, 
musique, enregistrements audio et vidéo d'émissions de télévision et de films dans les domaines 
de l'éducation des enfants et du divertissement pour enfants; téléphones mobiles; dragonnes et 
étuis pour téléphones mobiles; sangles pour ordinateurs mobiles; étuis décoratifs, de protection et 
de transport pour téléphones mobiles; casques de sport; économiseurs d'écran; logiciels 
économiseurs d'écran d'ordinateur; livres parlants; livres électroniques pour enfants; livres audio 
pour enfants; programmes de jeux vidéo interactifs; poupées et animaux de personnages virtuels 
interactifs, nommément produits virtuels téléchargeables, à savoir programmes informatiques 
comprenant des poupées et des animaux de personnages virtuels interactifs pour des mondes 
virtuels en ligne; aimants pour l'artisanat; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Papier et carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, 
clichés d'imprimerie; gravures de bandes dessinées; bandes dessinées; livres de contes; livres à 
colorier; bandes dessinées pour enfants; livres de contes pour enfants; livres de peinture; livres 
imprimés; livres d'affiches; livres de fiction; livres éducatifs; livres d'images; cahiers à dessin; livres 
pour enfants; livres d'activités et d'autocollants; livres animés; livres d'activités pour enfants; séries 
de livres de fiction; livres contenant des récits de fiction; livres pour enfants avec composant audio; 
papeterie; cartes de souhaits; cartes d'anniversaire; cartes vierges; cartes postales; agendas; 
autocollants [articles de papeterie]; crayons; étuis à stylos et à crayons; stylos; crayons-feutres; 
crayons à dessiner; crayons à colorier; craie; règles; gommes à effacer; sacs-cadeaux; sacs en 
papier; décorations murales adhésives en papier; cartes d'invitation; sacs de fête en papier; 
décorations de fête en papier; argile à modeler pour enfants; blocs à dessin; blocs-notes; blocs-
correspondance; pochoirs [articles de papeterie]; magazines; emballage-cadeau en plastique; 
affiches publicitaires; invitations imprimées; bandes dessinées imprimées; nécessaires de peinture 
d'artisanat.

 Classe 25
(3) Vêtements de dessous; ceintures, à savoir accessoires vestimentaires; vêtements tout-aller; 
vêtements de détente; vêtements d'exercice; vêtements sport; vêtements de plage; vêtements de 
bain; vêtements de ski; vêtements imperméables; vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements 
pour bébés; vêtements de nuit pour bébés; vêtements pour nourrissons; vêtements de nuit pour 
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bébés; costumes d'Halloween; tee-shirts; chandails molletonnés; chaussettes; bonneterie; 
foulards; pashminas; capes; gants; mitaines; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; vêtements de bain pour enfants; pantalons pour enfants; pyjamas.

 Classe 28
(4) Appareils de jeux vidéo; décorations pour arbres de Noël; jouets en plastique; jouets d'activités 
électroniques; jouets d'action électroniques; jouets rembourrés; jouets en peluche; figurines jouets; 
mobiles pour lits d'enfant [jouets]; vêtements pour figurines jouets; poupées; vêtements de 
poupée; véhicules jouets; blocs jouets, ensembles de blocs jouets; blocs de jeu de construction, 
ensembles de blocs de jeu de construction; jouets à empiler pour apprendre les formes; 
instruments de musique jouets; jouets conçus à des fins éducatives; jouets de bain; jouets 
représentant des personnages imaginaires; personnages jouets; articles de jeu éducatifs; cartes à 
jouer; figurines jouets; vêtements pour figurines jouets; portiques, nommément jouets multiactivités 
pour bébés; balles et ballons pour jouer; maisonnettes jouets pour enfants; boules à neige; 
marionnettes; ballons; balançoires; balançoires; jeux de plateau; jeux de cartes; balles et ballons 
de sport; gants de baseball; casse-tête; flotteurs de natation gonflables; hochets pour bébés; 
balançoires pour bébés; tapis de jeu pour enfants; jouets d'activités électroniques; jouets 
d'apprentissage électroniques; jeux d'adresse de poche non électroniques; appareils de jeux 
électroniques de poche pour enfants conçus pour une utilisation autonome, sans téléviseur ni 
ordinateur; chapeaux de fête en papier; tables multiactivités pour enfants; masques d'Halloween, 
masques de costume, masques, à savoir articles de jeu.

Services
Classe 41
Production d'émissions de télévision, de films, de vidéos de dessins animés, de spectacles de 
variétés musicaux, de spectacles de narration de contes en direct et de vidéos musicales; services 
de divertissement, à savoir émission de télévision continue contenant des dessins animés et des 
contes éducatifs pour enfants; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant 
public; prestations de danse et de musique devant public; programmation télévisuelle; offre de 
jeux informatiques en ligne, de vidéos non téléchargeables et de livres non téléchargeables, en 
l'occurrence pour promouvoir le développement des enfants; offre de livres électroniques en ligne 
non téléchargeables qui font la promotion du développement du caractère chez les enfants; édition 
de livres audio; édition de publications électroniques; édition de livres d'activités et de casse-tête; 
édition de livres, de livrets, de critiques, de catalogues et de périodiques; publication de bulletins; 
édition de magazines; édition de livres électroniques; services de parc d'attractions; offre de 
services d'arcade; présentation de numéros de cirque; présentation de spectacles de variétés; 
productions théâtrales.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003416914 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 1,985,937  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clara Jones Premium Products Inc.
18 Decast Crescent
MARKHAM
ONTARIO
L6B1N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 22

(1) Sacs à linge.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; draps; serviettes en coton; serviettes de cuisine en tissu; housses de 
matelas; housses d'oreiller; rideaux de douche.

 Classe 27
(3) Tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,985,947  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODSPORT NUTRITION LLC
1288 N. Hermitage Ave., #4
Chicago, IL 66022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de barres protéinées prêtes à manger; suppléments 
alimentaires protéinés en poudre.

 Classe 29
(2) Boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(3) Produits à mâcher électrolytiques à usage autre que médical; bonbons énergétiques, à savoir, 
produits à mâcher énergétiques; barres granola; barres de céréales riches en protéines.

 Classe 32
(4) Poudres électrolytiques dans la préparation de boissons à des fins non médicales; boissons 
pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des 
électrolytes; eau enrichie de vitamines.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88510127 en liaison avec le même genre de produits (1); 11 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88510127 en liaison avec le même genre de 
produits (3), (4); 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88510127 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,986,109  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. Soccer Holdings LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

Agent
DANIELLE IAMPIETRO
(SCARFONE HAWKINS LLP), ONE JAMES 
STREET SOUTH , 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT 1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal commun; plaques commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris, souris, étuis à disques, sacs à 
ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, appuis-poignets pour clavier, ayant tous trait 
au soccer; logiciels pour la consultation et la visualisation d'information, de statistiques et de jeux-
questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au 
soccer; logiciels pour l'accès à des papiers peints et leur visualisation; logiciels de navigation pour 
la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de 
photos sur Internet; habillages d'ordinateur, nommément films plastiques ajustés pour recouvrir les 
ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, casques d'écoute et écouteurs boutons; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires pour appareils électroniques, nommément habillages, coques 
et supports pour lecteurs MP3; plaques d'interrupteur décoratives; jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs; cartes de crédit et cartes d'appels téléphoniques prépayées 
magnétiques codées; logiciels téléchargeables de consultation de bases de données 
d'information, de renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, d'information sur des 
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sondages et de sondages interactifs dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-
questionnaires téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme économiseurs d'écran et papier peint, pour la consultation et l'affichage de navigateurs, 
pour la consultation de sites Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos 
sur Internet, pour la conception d'habillages en film plastique pour protéger des moniteurs 
d'ordinateur, pour la création d'avatars de jeux et pour utilisation dans la manipulation à distance 
de curseurs informatiques par Internet; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; 
cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en tissu pour indiquer la direction du vent; 
règles à dessin technique.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la confection de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives en métal précieux; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; 
horloges murales; assiettes commémoratives en métaux précieux.          .

 Classe 16
(4) Tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises 
de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non; cartes à 
collectionner de soccer, cartes à collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de soccer 
commémoratifs (excluant spécifiquement les timbres-poste), cartes à collectionner en carton, 
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, 
papiers-mouchoirs, fiches, aide-mémoire, blocs-notes, stylos à bille, crayons à dessiner, 
marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports à documents 
de bureau, scrapbooks, calendriers, autocollants pour pare-chocs, signets, papier d'emballage, 
fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes 
postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes des 
fêtes, calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; chèques, porte-chéquiers; 
cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, 
nommément sacs-cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants.

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

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives, capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
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tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de 
chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers 
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois ou en plastique; coffres 
(mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en 
métal; porte-queues de billard.

 Classe 21
(7) Assiettes, vaisselle, bols, articles de table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à 
cocktail, et corbeilles à papier; bouteilles vendues vides en plastique et en verre; bols et assiettes 
en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes décoratives; articles de 
table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et 
en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus 
vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en 
matières textiles, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers, 
drapeaux en tissu, édredons et tapis de billard; drapeaux en plastique; porte-noms en plastique; 
sacs de couchage.

 Classe 26
(9) Pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(10) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(11) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis d'exercice de golf 
( coups roulés ); boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, 
jeux électroniques de table de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux 
d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo 
électroniques, nécessaire de soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées 
décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, 
jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre 
de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse 
de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit 
jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles 
et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, 
jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de 
piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux 
en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
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flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo 
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément 
modèles réduits d'un stade en plastique; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur 
et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; bouchons de 
bouteille de lait en carton à collectionner; poupées à tête branlante en plastique dur; figurines ainsi 
que statues à tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de stades, 
nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en forme de 
coupe; figurines en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer ces biens et services à un programme de soccer; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur 
Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le 
domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de marketing par Internet; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier des produits et 
services à un programme de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par la distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; vente au détail en ligne 
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, 
chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, 
genouillères de soccer et uniformes de soccer; vestes de soccer, maillots de soccer, tee-shirts, 
chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, pantalons, shorts, chaussettes.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de texte et de photos par voie cellulaire; transmission électronique sans fil de messages 
vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images 
numériques et d'information dans le domaine du soccer par Internet et au moyen de réseaux sans 
fil et cellulaires; services de communication sans fil à large bande, nommément transmission 
à large bande de diffusions en direct de parties de soccer et d'enregistrements numériques 
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d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services de webdiffusion, en 
l'occurrence diffusion de parties de soccer, d'événements de soccer, de programmes de soccer, 
d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le domaine du soccer par 
Internet, diffusion vidéo sur Internet, diffusion d'émissions de radio continues sur Internet, diffusion 
de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du 
soccer sur Internet; offre d'accès à des sondages interactifs dans le domaine du soccer sur 
Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
d'entraînement, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques de sport, de camps, 
de promotions et d'autres évènements ayant trait au soccer; offre de services de club 
d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits saillants 
télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en 
continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la radio et 
enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le domaine 
du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et 
enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition 
électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le domaine du soccer; 
services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, exploitation d'un stade 
extérieur, réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs, offre 
d'amusement et de divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi qu'organisation et 
administration d'une équipe professionnelle de soccer; offre d'installations d'établissement sportif 
et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du sport; offre 
d'information dans le domaine des nouvelles du sport, des résultats, des résultats en direct, des 
statistiques et des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport au moyen d'un site Web; 
production et distribution d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,987,232  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOMEDICAL RESEARCH AND 
DEVELOPMENT, INC.
4775 Allen Rd
Zephyrhills, FL 33541
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFESSIONAL HAIR LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément adhésif pour la pose de postiches naturels ou artificiels 
sur le cuir chevelu, démêlants naturels ou synthétiques, lustrant capillaire, revitalisant, protecteurs 
thermiques capillaires en vaporisateur et dissolvants d'adhésif pour enlever l'excédent d'adhésif 
des postiches naturels ou artificiels sur le cuir chevelu; colle à postiches.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) de produits de soins capillaires; concession dans le 
domaine des produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,988,741  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1448770

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAXBUFF COÖPERATIE U.A.
Jan van Galenstraat 335
NL-1061 AZ Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques et vidéo; programmes de jeux informatiques interactifs; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et 
informatiques; publications électroniques dans le domaine des logiciels; guides d'utilisation 
d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines et bulletins d'information dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; données enregistrées électroniquement à partir d'Internet, nommément 
logiciels de jeux informatiques; données lisibles par machine enregistrées à partir d'Internet, 
nommément logiciels de jeux informatiques; disques compacts préenregistrés et lecteurs de 
disque optique contenant des jeux informatiques, de la musique, des films, des tableurs 
électroniques et des logiciels de traitement de texte; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; périphériques d'ordinateur, appareils photo et caméras numériques, claviers, 
modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; logiciels pour le 
partage d'information en format électronique par des réseaux informatiques et de communication 
dans les domaines des jeux informatiques, de la musique, des films; logiciels pour systèmes 
d'exploitation; logiciels pour l'exploitation d'un réseau de centre de données; logiciels pour la 
collecte et l'analyse de données d'utilisation et d'exploitation provenant de l'utilisation de sites Web 
en ligne et de l'activité sur Internet; logiciels pour l'analyse de données; logiciels pour la création et 
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la modification de logiciels de jeux informatiques; logiciels de gestion de bases de données; 
lunettes de soleil; logiciels de jeux pour téléphones mobiles; coques et housses pour téléphones 
mobiles; films et programmes téléchargeables pour la télévision; aimants pour réfrigérateurs; 
logiciels multimédias pour l'enseignement de la conception et du développement de logiciels de 
jeux informatiques; logiciels multimédias pour enseigner comment jouer à des jeux informatiques.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et en format 
mobile sans fil; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables; offre d'information de divertissement par un site Web pour la 
recherche d'information concernant des tournois, des évènements et des compétitions dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo.

Classe 42
(2) Services d'animatique; conception et développement de logiciels; offre de logiciels de jeux 
informatiques non téléchargeables en ligne; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,991,983  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1493488

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3dMD Technologies Limited
3rd Floor North,
The Forum 74-80 Camden Street
London NW1 0EG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3dMD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes pour ordinateurs; numériseurs et appareils d'imagerie, nommément numériseurs et 
numériseurs électroniques d'imagerie de surface pour la capture d'images de surface statiques et 
séquentielles du visage et du corps humain et pour la capture d'images de surface de produits 
manufacturés, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, ainsi que de systèmes 
d'imagerie thermique, à usage autre que médical, enregistreurs d'images à intervalles, à savoir 
d'images de surface séquentielles du visage et du corps humain; appareils photo et caméras; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le stockage et la reproduction de sons et 
d'images, nommément caméras vidéo et enregistreurs d'images à intervalles; interfaces pour 
ordinateurs, nommément cartes d'interface informatique et interfaces d'affichage électronique; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; matériel informatique et 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; logiciels téléchargeables 
dans les domaines de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle, ainsi que de 
l'offre d'une banque de données, pour l'analyse de données, et logiciels téléchargeables pour la 
production, l'évaluation et l'analyse d'images du visage et du corps humain, de produits 
manufacturés, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; logiciels et matériel 
informatique pour la prise d'images statiques et séquentielles du visage et du corps humain; 
logiciels téléchargeables et matériel informatique pour la production, l'évaluation et l'analyse 
d'images du visage et du corps humain; logiciels et matériel informatique téléchargeables pour 
systèmes d'imagerie de surface, nommément pour le traitement d'images; logiciels et matériel 
informatique téléchargeables pour le traitement d'images; logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO) téléchargeables; logiciels téléchargeables de création d'interfaces clients pour la 
conception assistée par ordinateur (CAO); serveurs de réseau informatique; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones et appareils mobiles dans les domaines de la prise 
d'images de surface statiques et séquentielles du visage et du corps humain et de la capture 
d'images de surface de produits manufacturés, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, manuels, articles dans les 
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domaines de la prise d'images de surface statiques et séquentielles du visage et du corps humain 
et de la capture d'images de surface de produits manufacturés, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; appareils de mesure de la pression, nommément capteurs de 
pression; logiciels téléchargeables pour le traitement, la gestion et le stockage de données 
provenant d'appareils d'imagerie, nommément d'appareils photo, de caméras, de numériseurs et 
de numériseurs électroniques pour l'imagerie de surface; processeurs d'images, en l'occurrence 
ordinateurs portables avec systèmes d'exploitation intégrés pour le traitement d'images et pour la 
gestion et le stockage de données d'images, numériseurs et numériseurs électroniques pour 
l'imagerie de surface; supports préenregistrés et téléchargeables contenant de l'information et du 
contenu dans les domaines de la prise d'images de surface statiques et séquentielles du visage et 
du corps humain et de la capture d'images de surface de produits manufacturés, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'appareils d'imagerie et de diagnostic médicaux et 
d'appareils d'imagerie et de diagnostic dentaires; installation, entretien et réparation d'appareils et 
d'instruments d'imagerie, de photographie, de numérisation et optiques, nommément d'appareils 
photo, de caméras, de machines optiques de laboratoire; installation, entretien et réparation de 
numériseurs et d'appareils d'imagerie, nommément d'appareils photo et de caméras, de 
numériseurs et de numériseurs électroniques pour l'imagerie de surface; installation, maintenance 
et réparation de matériel informatique; services de soutien technique, nommément dépannage, à 
savoir réparation de matériel informatique.

Classe 41
(2) Formation, nommément webinaires, cours, conférences, cours en ligne et formation 
concernant l'utilisation d'appareils et d'instruments d'imagerie, de photographie, de numérisation et 
optiques; formation, nommément webinaires, cours, conférences, cours en ligne et formation 
concernant l'utilisation de numériseurs et d'appareils d'imagerie, de logiciels et de matériel 
informatique; formation, nommément webinaires, cours, conférences, cours en ligne et formation 
concernant l'utilisation d'appareils, d'instruments et d'équipement à des fins médicales, dentaires 
et de diagnostic; offre d'exposés, de conférences, de cours et de colloques à des fins d'éducation 
et de formation dans les domaines de la prise d'images de surface statiques et séquentielles du 
visage et du corps humain et de la capture d'images de surface de produits manufacturés, de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans le domaine du développement de logiciels; organisation et tenue de congrès 
éducatifs dans le domaine du développement de logiciels; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans le domaine du développement de logiciels; organisation et tenue de symposiums 
éducatifs dans le domaine du développement de logiciels; organisation et tenue de colloques 
éducatifs dans le domaine du développement de logiciels; offre de formation et de cours en ligne à 
des fins d'éducation et de formation dans les domaines de la prise d'images de surface statiques 
et séquentielles du visage et du corps humain et de la capture d'images de surface de produits 
manufacturés, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; location d'appareils photo 
et de caméras ainsi que d'appareils photographiques et d'imagerie, nommément d'appareils photo 
et de caméras, de numériseurs et de numériseurs électroniques pour l'imagerie de surface; 
publication de revues, de bulletins d'information, de livres; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques; publications électroniques non téléchargeables, nommément de 
brochures, de bulletins d'information, de revues et de livres dans les domaines de la prise 
d'images de surface statiques et séquentielles du visage et du corps humain et de la capture 
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d'images de surface de produits manufacturés, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques et recherche et conception connexes, dans les 
domaines de la prise d'images de surface statiques et séquentielles du visage et du corps humain 
et de la capture d'images de surface de produits manufacturés, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services d'analyse et de recherche industrielle dans les domaines 
de la prise d'images de surface statiques et séquentielles du visage et du corps humain et de la 
capture d'images de surface de produits manufacturés, de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs; conception et développement de matériel informatique, de systèmes informatiques, 
de programmes informatiques et de logiciels; programmation informatique; services de recherche 
technologique et scientifique dans les domaines de la prise d'images de surface statiques et 
séquentielles du visage et du corps humain et de la capture d'images de surface de produits 
manufacturés, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; services de conception et de mise à l'essai 
de nouveaux produits pour des tiers d'appareils de numérisation et d'imagerie, de technologies 
d'imagerie, d'appareils photo et de caméras, de matériel informatique et de systèmes 
informatiques; analyse de systèmes informatiques dans les domaines de la prise d'images de 
surface statiques et séquentielles du visage et du corps humain et de la capture d'images de 
surface de produits manufacturés, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
consultation en logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; location de logiciels; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de 
production, d'évaluation et d'analyse d'images de surface statiques et séquentielles du visage et 
du corps humain et de capture d'images de surface de produits manufacturés, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs, logiciels-services dans les domaines de l'apprentissage 
automatique, de l'intelligence artificielle et de l'offre d'une banque de données pour l'analyse de 
données ayant trait à la production, à l'évaluation et à l'analyse d'images de surface statiques et 
séquentielles du visage et du corps humain et à la capture d'images de surface de produits 
manufacturés, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; mise à jour de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003403672 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,992,042  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1291432

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAS SHADIJOUN; LA MAISON NORDIQUE
20 rue Thomas Edison
F-92230 GENNEVILLIERS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAVIAR SHADI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Poissons; poissons conservés; oeufs d'esturgeons préparés; caviar; poisson; poisson fumé; 
poisson en conserve.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation); services de traiteurs.
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 Numéro de la demande 1,992,439  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINCENZO ALBANESE
3300 Rang Du Haut-Saint-François
Laval
QUÉBEC
H7E4P2

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLD DUBLIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

produits du tabac
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 Numéro de la demande 1,992,441  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINCENZO ALBANESE
3300 Rang Du Haut-Saint-François
Laval
QUÉBEC
H7E4P2

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRISH DEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

produits du tabac
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 Numéro de la demande 1,992,443  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINCENZO ALBANESE
3300 Rang Du Haut-Saint-François
Laval
QUÉBEC
H7E4P2

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRISH OAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

produits du tabac
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 Numéro de la demande 1,992,444  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINCENZO ALBANESE
3300 Rang Du Haut-Saint-François
Laval
QUÉBEC
H7E4P2

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRISH FLAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

produits du tabac
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 Numéro de la demande 1,993,446  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1495118

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG
Schwabacher Straße 482
90763 Fürth
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DM-JETLINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Appareils mécaniques pour l'estampage, nommément machines à estamper automatiques, 
machines à estamper à chaud automatiques, machines à estamper à l'encre automatiques; 
machines à estamper les étiquettes; machines et leurs pièces constituantes pour l'application de 
feuilles à estamper et de feuilles de revêtement sur des substrats; outils à estamper mécaniques, 
à savoir pièces de machine; matrices à estamper, matrices à gaufrer, rouleaux à gaufrer comme 
pièces de machine; machines industrielles pour la coupe, le façonnage, le formage, l'injection, le 
revêtement et le collage de plastique et de produits en plastique; machines industrielles pour la 
coupe, le façonnage, le formage, l'injection, le revêtement et le collage de papier et d'articles en 
papier; machines industrielles pour la coupe, le laminage, le revêtement et le collage de feuilles de 
plastique et de métaux; machines-outils, nommément matrices à estamper, matrices et patrices à 
estamper, outils de coupe à pointe en carbure, à savoir pièces de machine, emporte-pièces, 
matrices à estamper, rouleaux à estamper, mèches et forets pour foreuses, moules à estamper, 
moules à couler et moules à injection, outils à former pour la coupe et le formage de plastique et 
de papiers, outils de collage pour le laminage et le collage de plastique et de papiers, presses à 
imprimer et pochoirs à imprimer, marbres d'impression et trames d'impression, têtes d'impression 
et buses pour machines de pulvérisation et appareils de pulvérisation; machines d'impression à 
usage commercial pour le papier, le carton, le plastique et le métal ainsi que leurs pièces 
constituantes; machines pour le traitement de produits imprimés, nommément de livres, de 
calendriers, de certificats, de magazines, de guides d'utilisation, de manuels, de feuillets 
publicitaires, de formulaires, de publications imprimées, à usage commercial, nommément 
machines de chauffage et de refroidissement, sécheuses, machines à nettoyer, plieuses, 
machines à empiler, machines de coupe, machines à presser, machines de couchage, relieuses, 
encolleuses, machines de collage, machines de thermoscellage, machines d'emballage, 
gaufreuses, machines à estamper; machines d'emballage et leurs pièces; étiqueteuses; machines 
et mécanismes avec appareils d'impression, comme pièces d'autres machines et de mécanismes 
et dispositifs auxiliaires et accessoires pour autres machines et mécanismes, nommément 
imprimantes xérographiques et machines d'impression xérographique, mécanismes d'impression 
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en relief, imprimantes à jet d'encre et mécanismes d'impression à jet d'encre, imprimantes offset et 
mécanismes d'impression offset, héliograveurs et mécanismes d'héliogravure, imprimantes 
flexographiques et mécanismes d'impression flexographique, machines à imprimer en 
tampographie et mécanismes à imprimer en tampographie, machines de sérigraphie et 
mécanismes de sérigraphie, machines d'impression par transfert et mécanismes d'impression par 
transfert, rouleaux d'impression; machines pour la transposition de motifs servant au transfert de 
motifs qui sont imprimés, déposés en phase vapeur, moulés, moulés par injection à l'arrière, 
collés, imprimés en relief, laminés, plaqués et appliqués sur des feuilles de base sur la surface 
d'articles et de substrats; machines pour superposer des feuilles pour la superposition et le 
revêtement de surfaces d'articles et de substrats avec des feuilles à motifs; courroies 
transporteuses et machines de convoyage pour la distribution et le transport de matériaux et de 
produits non transformés et transformés; mécanismes d'enroulement et mécanismes de 
déroulement, nommément appareils pour l'enroulement et le déroulement de matériaux et de 
produits semi-finis sous forme de bandelettes, de bandes, de lignes, de fils et de rouleaux pour la 
production industrielle, pour utilisation avec d'autres machines; machines de distribution de feuilles 
et machines de préparation de feuilles pour utilisation avec des machines, particulièrement avec 
des machines pour la transposition de motifs, des machines pour superposer des feuilles, des 
machines d'impression et des machines d'emballage; machines de distribution d'articles, machines 
de distribution de substrats, machines de préparation d'articles et machines de préparation de 
substrats pour utilisation avec des machines, particulièrement avec des machines pour la 
transposition de motifs, des machines pour superposer des feuilles, des machines d'impression et 
des machines d'emballage; pièces constituantes et composants pour tous les produits 
susmentionnés; commandes, capteurs, entraînements, actionneurs, appareils de mesure, 
régulateurs, interrupteurs et relais électriques, étant tous des pièces constituantes de machines 
d'impression, de machines d'emballage, de machines à estamper, de machines pour superposer 
des feuilles et d'étiqueteuses; commandes électriques et commandes hydrauliques et 
pneumatiques pour machines, particulièrement pour tous les produits susmentionnés; 
entraînements électriques pour machines à estamper, pour machines d'impression, pour 
machines d'emballage, pour machines pour superposer des feuilles et pour étiqueteuses ainsi que 
moteurs hydrauliques autres que pour les véhicules, pour machines à estamper, pour machines 
d'impression, pour machines d'emballage, pour machines pour superposer des feuilles et pour 
étiqueteuses.

 Classe 09
(2) Commandes électroniques et commandes électriques pour la commande, la télécommande et 
la surveillance de machines d'impression, de machines à estamper, de machines pour superposer 
des feuilles, d'étiqueteuses et de machines d'emballage; capteurs électriques pour mesurer la 
température, la lumière, la pression, la résistance électrique, la capacité électrique, l'induction 
électrique, la longueur, la largeur, l'épaisseur, l'humidité pour machines et processus industriels; 
dispositifs pour l'entrée de données, nommément dispositifs d'entrée et de traitement de données, 
en l'occurrence claviers, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, lecteurs de codes à barres, lecteurs 
optiques, lecteurs de codes de carte magnétique, lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de 
codes à barres électroniques; dispositifs pour l'entrée de commandes, nommément dispositifs 
d'entrée et de traitement de commandes, en l'occurrence claviers, sauf les appareils de jeu, pavés 
numériques, sauf les appareils de jeu, écrans tactiles, interfaces d'entrée de commandes vocales, 
tous pour ordinateurs et pour machines commandées par ordinateur; dispositifs de régulation 
électrique, nommément régulateurs de tension électrique, régulateurs de vitesse, en l'occurrence 
commandes de vitesses électroniques pour machines industrielles, régulateurs de pression pour 
réguler le débit des gaz et des liquides pour machines industrielles; dispositifs et appareils 
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électriques de mesure et de supervision, nommément appareils constitués de capteurs électriques 
pour la mesure et la surveillance de la lumière, de la température, de la pression, de la résistance 
électrique, de la capacité électrique, de l'induction électrique, de la longueur, de la largeur, de 
l'épaisseur, de l'humidité pour machines et processus industriels; commandes électriques pour 
contrôler le fonctionnement de machines d'impression, de machines d'emballage, de machines à 
estamper, de machines pour superposer des feuilles et d'étiqueteuses; programmes informatiques 
téléchargeables pour la commande, la télécommande et la surveillance de machines d'impression, 
de machines d'emballage, de machines à estamper, de machines pour superposer des feuilles et 
d'étiqueteuses et pour l'échange d'information et de données opérationnelles avec des machines 
d'impression, des machines d'emballage, des machines à estamper, des machines pour 
superposer des feuilles et des étiqueteuses; micrologiciels téléchargeables pour contrôler le 
fonctionnement de machines industrielles, nommément de machines d'impression, de machines à 
estamper, de machines d'application de feuilles, de machines à estamper automatiques, de 
machines à estamper à chaud automatiques, de machines à estamper à l'encre automatiques.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation, services d'installation sur mesure, services de montage, services 
d'entretien et services de réparation de machines à estamper et de leurs pièces; services 
d'installation, services d'installation sur mesure, services de montage, services d'entretien et 
services de réparation de machines pour l'impression, pour l'estampage, pour l'estampage à 
chaud et pour l'estampage à l'encre; services d'installation, services d'installation sur mesure, 
services de montage, services d'entretien et services de réparation de machines pour l'application 
de feuilles à estamper et de feuilles de revêtement sur des substrats; services d'installation, 
services d'installation sur mesure, services de montage, services d'entretien et services de 
réparation de machines pour le traitement de plastiques, le traitement du papier et le traitement de 
feuilles; services d'installation, services d'installation sur mesure, services de montage, services 
d'entretien et services de réparation de machines pour l'industrie de l'impression et de machines 
d'impression à usage commercial; services d'installation, services d'installation sur mesure, 
services de montage, services d'entretien et services de réparation d'étiqueteuses et de machines 
d'emballage; services d'installation, services d'installation sur mesure, services de montage, 
services d'entretien et services de réparation de machines pour la transposition de motifs, de 
machines pour superposer des feuilles, de machines de distribution de feuilles et de machines de 
préparation de feuilles; services d'installation, services d'installation sur mesure, services de 
montage, services d'entretien et services de réparation de machines de distribution d'articles, de 
machines de distribution de substrats, de machines de préparation d'articles et de machines 
de préparation de substrats; services d'installation, services d'installation sur mesure, services de 
montage, services d'entretien et services de réparation de courroies transporteuses et de 
machines de convoyage pour la distribution et le transport de matériaux et de produits non 
transformés et transformés; services d'installation, services d'installation sur mesure, services de 
montage, services d'entretien et services de réparation de machines d'enroulement et de 
machines de déroulement.

Classe 42
(2) Consultation technique dans les domaines de la décoration de surfaces et de l'application de 
revêtements sur des surfaces au moyen de feuilles à estamper, de films de transfert et de feuilles 
de revêtement; consultation technique dans le domaine du traitement de plastiques; consultation 
technique dans le domaine du traitement du papier; consultation technique dans le domaine du 
transfert de motifs; consultation technique dans les domaines du montage, de l'installation, de la 
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configuration, de l'utilisation et du fonctionnement de machines d'emballage et de machines 
d'impression à usage commercial et pour les procédés d'impression; consultation technologique 
dans le domaine technologique de la fabrication industrielle et de la décoration de produits en 
papier, en carton, en plastique, en matières synthétiques, en métal, en alliages de métaux, en 
verre, en céramique et en combinaisons de ces matériaux pour la configuration et l'utilisation de 
machines de traitement de plastiques, de machines de traitement du papier, de machines de 
traitement du verre, de machines de traitement de métaux, de machines de traitement de la 
céramique, de machines de couchage, de machines de transfert de feuilles, de machines 
d'impression, d'appareils de chauffage et de fours; services de conception industrielle; services de 
consultation en génie et services de génie dans les domaines de l'électronique, des produits 
électroniques en polymère, de la mécanique, de l'optique, de la chimie, de l'automatisation, dans 
les domaines de l'industrie du plastique, de l'industrie du papier, de l'industrie de l'impression, de 
l'industrie de l'emballage, de l'industrie de l'estampage, de l'industrie du revêtement, de l'industrie 
de la construction de machines; développement technique, génie technique et gestion de projets 
en technologies de l'information ainsi que consultation technologique dans les domaines du 
montage, de l'installation, de la configuration, de l'utilisation et du fonctionnement de machines et 
de machines-outils, particulièrement de machines pour l'industrie du graphisme, de machines à 
estamper, de machines de traitement de feuilles, de mécanismes de distribution de feuilles, de 
mécanismes de transport de feuilles, de mécanismes de distribution de matériel, de mécanismes 
de transport de matériaux, de mécanismes de préparation de matériel, de mécanismes de 
préparation de feuilles, de machines pour superposer des feuilles, de scelleuses, de machines 
d'emballage, d'étiqueteuses, de machines d'impression à usage commercial, de machines à 
pelliculer, de pelliculeuses et de machines de doublage par extrusion-laminage ainsi que de 
composants et de commandes pour machines; conception technique de produits et 
développement de technologie dans les domaines du montage, de l'installation, de la 
configuration, de l'utilisation et du fonctionnement d'installations et d'appareils d'automatisation 
industrielle ainsi que génie technique et gestion de projets en technologies de l'information dans 
ces domaines; consultation technologique dans le domaine technologique du montage, de la 
configuration, de l'utilisation et du fonctionnement d'installations et d'appareils d'automatisation 
industrielle; consultation technique dans les domaines de l'installation, de l'entretien et du soutien, 
en l'occurrence dépannage de logiciels, de micrologiciels et de programmes de commande pour 
machines, installations industrielles ainsi que processus et séquences industriels; installation, 
entretien et soutien, en l'occurrence dépannage de logiciels, de micrologiciels et de programmes 
de commande pour machines, installations industrielles ainsi que processus et séquences 
industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 101 811 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,994,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 251

 Numéro de la demande 1,994,015  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kidney Detox Canada Inc.
139 Elton Park Rd
Oakville
ONTARIO
L6J4C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Baume analgésique; préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le 
bien-être en général; préparations diététiques composées de vitamines, de minéraux et d'oligo-
éléments; tisanes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de lécithine; 
liniments; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
de pollen; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires de gelée 
royale; préparations vitaminiques.

 Classe 10
(2) Équipement d'acupuncture; instruments d'acupuncture; appareils de massage corporel; 
instruments électriques d'acupuncture; couvertures électriques à usage thérapeutique; coussins 
chauffants électriques à usage thérapeutique; oreillers électriques à usage thérapeutique; 
vibromasseurs électriques; appareils de massage pour les pieds; appareils de massage à 
percussion à main; lits de massage à usage médical; chaises de massage; fauteuils de massage 
avec appareil de massage intégré; tapis de massage avec appareil de massage intégré; appareils 
de thérapie à l'électricité statique; oreillers thérapeutiques; vibromasseurs.

 Classe 30
(3) Propolis; café; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; tisanes; tisanes; 
miel; propolis; gelée royale; farine de soya; thé; thé en sachets; boissons à base de thé.

 Classe 32
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(4) Jus de fruits gazeux; eau gazeuse; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; bières; 
boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; eau embouteillée; eau potable; 
jus de fruits; eau minérale; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées enrichies de vitamines, de 
minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes; poudre pour la préparation de jus de fruits; 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; boissons 
aux légumes.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité de vente par correspondance pour des tiers; publicité de 
produits et de services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services d'agence d'importation-exportation; 
marketing de produits alimentaires et de boissons de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; publicité radio pour 
des tiers; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; promotion des ventes pour des tiers au moyen de 
cartes d'utilisateur privilégié; services de télémarketing; publicité télévisée pour des tiers; services 
de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,996,058  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reign Beverage Company LLC, a legal entity
1547 N. Knowles Ave.
Los Angeles, CA 90063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMSICLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses, boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons aux 
fruits et jus de fruits, boissons aux fruits congelées.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/464,103 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,024  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1499374

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airship Group, Inc.
1225 W. Burnside St., Suite 401
Portland OR 97209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré plein incliné à 45° dans le sens horaire avec une forme 
sphérique manquante dans la partie inférieure, un arc de cercle plus clair au-dessus de la forme 
sphérique manquante et un cercle manquant dans le coin supérieur.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour l'optimisation, l'analyse, la segmentation, 
l'hébergement et la transmission de données électroniques sur la clientèle ainsi que de données 
de publicité et de marketing, nommément d'information sur les comptes, les préférences, les 
interactions et les habitudes d'achat des clients, d'images et de messages personnalisés envoyés 
et reçus par les clients concernant des produits et des services ainsi que de données ayant trait à 
l'efficacité des campagnes de publicité et de marketing, permettant aux utilisateurs d'améliorer 
l'engagement client numérique ainsi que d'élaborer et d'améliorer des campagnes de marketing; 
logiciels téléchargeables pour la consultation et l'analyse de données sur la clientèle, nommément 
d'information sur les comptes, les préférences, les interactions et les habitudes d'achat des clients, 
et pour le lancement, l'optimisation et l'évaluation de campagnes ayant trait à l'engagement client; 
logiciels de publicité et de marketing téléchargeables pour la gestion de données sur la clientèle 
ainsi que de données de publicité et de marketing, nommément d'information sur les comptes, les 
préférences, les interactions et les habitudes d'achat des clients, d'images et de messages 
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personnalisés envoyés et reçus par les clients concernant des produits et des services ainsi que 
de données ayant trait à l'efficacité des campagnes de publicité et de marketing, pour améliorer 
l'engagement client; logiciels téléchargeables de renseignement d'affaires pour l'offre de données 
sur l'engagement client concernant les notifications poussées, les notifications dans des 
applications, les notifications Web, la messagerie texte, le courriel et la messagerie multicanale 
combinant les notifications Web, les notifications poussées, les notifications dans des applications, 
la messagerie texte et le courriel; logiciels d'interface de programmation d'applications (API) 
téléchargeables et trousses de développement de logiciels (SDK) pour l'envoi de messages de 
marketing par notifications poussées, par notifications dans des applications, par notifications 
Web, par messagerie texte et par courriel.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'analyse de marketing; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; élaboration et organisation de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, nommément services de conseil pour la conception et la mise en 
oeuvre de campagnes promotionnelles et pour l'évaluation de leur efficacité; services de 
consultation en marketing d'entreprise; offre de services de renseignement d'affaires; services de 
consultation en affaires, nommément offre d'aide pour l'élaboration de stratégies d'affaires et 
d'idées créatrices, nommément offre d'aide aux entreprises pour la génération d'idées en vue 
d'améliorer l'engagement client auprès de l'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; recherche commerciale, nommément recherche dans le domaine de 
l'engagement client et recherche en marketing; gestion des affaires, publicité et consultation en 
marketing; services de surveillance des activités et de consultation en affaires, nommément suivi 
de sites Web et d'applications de tiers pour l'offre de stratégies, d'idées et d'information sur le 
marketing, la vente, l'exploitation d'entreprises et la conception de produits, notamment utilisation 
de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des 
comportements des clients, des entreprises et du marché; analyse de données commerciales, 
nommément analyse de données sur la clientèle ainsi que de données de publicité et de 
marketing, nommément d'information sur les comptes, les préférences, les interactions et les 
habitudes d'achat des clients, d'images et de messages personnalisés envoyés et reçus par les 
clients concernant des produits et des services ainsi que de données ayant trait à l'efficacité des 
campagnes de publicité et de marketing, pour améliorer l'engagement client numérique et 
l'efficacité des campagnes de publicité et de marketing.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'optimisation, l'analyse, la 
segmentation, l'hébergement et la transmission de données électroniques sur la clientèle ainsi que 
de données de publicité et de marketing, nommément d'information sur les comptes, les 
préférences, les interactions et les habitudes d'achat des clients, d'images et de messages 
personnalisés envoyés et reçus par les clients concernant des produits et des services ainsi que 
de données ayant trait à l'efficacité des campagnes de publicité et de marketing, permettant aux 
utilisateurs d'améliorer l'engagement client numérique ainsi que d'élaborer et d'améliorer des 
campagnes de marketing; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de marketing 
numérique et de marketing par médias sociaux, nommément logiciels pour l'élaboration, la tenue, 
la gestion et l'analyse de campagnes de marketing; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'analyse et l'amélioration de la publicité numérique, de la communication numérique 
avec la clientèle et du contenu publicitaire et pour l'engagement dans les médias sociaux, le tout 
en vue d'améliorer l'engagement client; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
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téléchargeables pour les notifications Web, les notifications poussées, les notifications dans des 
applications, la messagerie texte, le courriel et la messagerie multicanale combinant les 
notifications Web, les notifications poussées, les notifications dans des applications, la messagerie 
texte et le courriel; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) et des trousses de développement de logiciels (SDK) pour la 
collecte et la compilation de renseignements d'affaires et de données de marketing et de publicité 
pour la messagerie texte, le courriel, l'analyse de données ainsi que les notifications Web, les 
notifications poussées et les notifications dans des applications.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88362723 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,997,443  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Algoma Steel Inc.
105 West Street
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6A7B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALGOGRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Produits en acier, nommément plaques.
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 Numéro de la demande 1,997,483  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZiCheng Ma
22478 Leslie Street
Queensville
ONTARIO
L0G1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Gels d'aloès à usage thérapeutique; préparations d'aloès à usage pharmaceutique; baume 
analgésique; insectifuge en vaporisateur; insectifuges en vaporisateur; onguents contre les 
démangeaisons; sirops contre la toux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; fongicides; fongicides à usage 
médical; germicides; préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations de traitement 
des hémorroïdes; onguents pour le traitement des hémorroïdes; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; tisanes pour la santé et le bien-être 
en général; produits insectifuges; lotions insectifuges; insectifuges; liniments; bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume; eaux dentifrices médicamenteuses; dentifrice 
médicamenteux; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; médicaments pour 
soulager la constipation; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des morsures d'insecte; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
pellicules; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
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l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 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 des pellicules; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète; préparations pour le traitement des hémorroïdes; capsules 
amaigrissantes; pilules amaigrissantes; thé amaigrissant à usage médical.



  1,997,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 260

 Numéro de la demande 1,997,637  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Korea Ginseng Corp.
71, Beotkkot-Gil
Daedeok-Gu, Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-PASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire contenant du ginseng rouge; capsules de ginseng pour la santé et le bien-
être en général; thés médicaux amaigrissants contenant du ginseng rouge; préparations de 
plantes médicinales pour le traitement des maladies respiratoires contenant du ginseng rouge; 
plantes médicinales contenant du ginseng rouge; herbes contenant du ginseng rouge à usage 
médicinal; extraits de plantes contenant du ginseng rouge à usage médical, vétérinaire et 
pharmaceutique; extraits de plantes médicinales contenant du ginseng rouge; tisane médicinale 
contenant du ginseng rouge; tisanes contenant du ginseng rouge à usage médicinal; aliments pour 
bébés contenant du ginseng rouge; suppléments alimentaires santé principalement à base de 
ginseng; suppléments alimentaires principalement à base de ginseng rouge; suppléments 
alimentaires principalement à base d'extraits de plantes.
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 Numéro de la demande 1,998,156  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1500652

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MetaJuice Holdings, Inc.
901 Marshall Street, Suite 200
Redwood City CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VCOIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Produits virtuels téléchargeables, nommément programmes informatiques comprenant des jetons 
numériques pour utilisation dans des mondes virtuels en ligne et des jeux informatiques; 
programmes informatiques et logiciels pour le transfert électronique de jetons numériques; 
programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour l'utilisation de chaînes de blocs pour 
l'exécution et la consignation d'opérations commerciales ou financières et d'opérations de 
paiement; plateformes logicielles téléchargeables pour le développement, la création et l'utilisation 
d'applications logicielles distribuées.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de jetons numériques pour utilisation par les membres 
d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; services financiers, nommément 
offre de transfert électronique de jetons numériques pour utilisation par les membres d'une 
communauté en ligne par un réseau informatique mondial; traitement électronique de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; services d'information sur la cryptomonnaie, 
nommément des jetons numériques, comprenant des protocoles cryptographiques, pour 
l'exploitation et la conception d'applications et de chaînes de blocs sur des plateformes 
informatiques décentralisées ou centralisées et pour utilisation comme méthode de paiement pour 
des produits et services.
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 Numéro de la demande 1,998,234  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1492010

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSG Group GmbH
Tannenberg 4
96132 Schlüsselfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres JR et 
les mots JOHN REED FITNESS sont blancs, l'arrière-plan est noir.

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations sportives, nommément d'établissements sportifs, de gymnases et de clubs 
de santé; centres sportifs, nommément exploitation de centres d'entraînement physique, de 
gymnases et de clubs de santé; services de camp de sport; services de club d'entraînement 
physique; location d'équipement de sport; services de gymnase; exploitation d'installations de 
natation; services d'installations de natation; cours de gymnastique; services d'entraîneur 
personnel; offre de services éducatifs ayant trait à l'exercice, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'entraînement physique (sport), de la bonne 
condition physique, de la santé mentale et de l'alimentation; entraînement sportif, nommément 
entraînement physique personnel et musculation; services d'entraînement physique; cours liés à la 
bonne condition physique; activités sportives et culturelles, nommément offre et organisation 
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d'évènements sportifs et culturels communautaires ainsi qu'offre d'information pour l'organisation 
d'activités sportives et culturelles communautaires dans les domaines de l'entraînement physique, 
de l'entraînement physique par intervalles à haute intensité, des camps d'entraînement, des 
programmes d'entraînement physique, de l'entraînement musculaire; offre d'installations pour les 
loisirs sportifs, nommément de camps de sport; organisation et tenue de compétitions sportives, 
nommément de compétitions de bonne condition physique, de compétitions de définition des 
muscles, de compétitions de vélo, de compétitions de triathlon, de compétitions de soccer, de 
compétitions de musculation, de compétitions de danse, de compétitions de natation, de 
compétitions de basketball, de compétitions de badminton, de compétitions de volleyball, de 
compétitions de tennis, de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de camps d'entraînement 
physique; organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de cours d'exercice en 
groupe, de courses en groupe, de cours de gymnastique à l'extérieur, de cours par un entraîneur 
personnel, de vélo en groupe, de cours d'exercices, de cours de définition des muscles et de 
cours d'entraînement physique en groupe; divertissement, nommément offre de prestations d'un 
entraîneur ou d'un nutritionniste professionnels, offre de représentations devant public par des 
disques-jockeys, offre de festivals de musique, offre de concerts, offre de prestations de musique 
devant public, offre d'information de divertissement et offre de divertissement, en l'occurrence 
organisation d'évènements de divertissement social dans les domaines des prestations de 
musique devant public par des disques-jockeys, des festivals de musique, des concerts et des 
prestations de musique devant public; organisation et tenue d'évènements culturels, nommément 
de festivals de musique, de concerts, de prestations de disque-jockeys devant public, de 
prestations de musique devant public; services de club de divertissement, nommément services 
de boîte de nuit, services de club de danse et service de club de musique; publication en ligne de 
journaux non téléchargeables dans les domaines de la bonne condition physique, du sport, de 
l'alimentation, de la musique et de la mode; offre de photos, de musique, de vidéos et de fichiers 
vocaux non téléchargeables dans les domaines de la bonne condition physique, du sport, de 
l'alimentation, de la musique et de la mode en ligne.

Classe 43
(2) Services de pubs; services de restaurant; services d'hôtel; services de club offrant des 
aliments et des boissons, nommément services de traiteur poir invités; services de bar; services 
de cafétéria; services de café; services de restaurants libre-service; services d'hôtellerie et de 
restaurant, nommément offre d'hébergement ainsi que d'aliments et de boissons; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur (services de fêtes exclusivement offerts 
relativement aux clubs d'entraînement).

Classe 44
(3) Services de studio de bien-être, nommément offre de services de spa santé pour la santé et le 
bien-être de l'esprit et du corps, services de solarium, services de bain de vapeur, services de 
sauna, services de massage, soins de beauté, à savoir services de soins de beauté, loisirs 
mentaux, à savoir services de thérapie en santé mentale et services de rationalisation du corps 
offerts par des saunas et des salons de massage, services de bien-être, à savoir programmes de 
perte de poids offerts dans un centre de bien-être, counseling dans les domaines de la santé 
mentale et du bien-être mental ainsi qu'offre d'information sur la santé mentale et le bien-être 
mental.
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 Numéro de la demande 1,998,510  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iMedia Brands, Inc.
6740 Shady Oak Road
Minneapolis, MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALUEPAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Vente à tempérament de marchandises au moyen d'un service d'achat à domicile par téléphone et 
en ligne, nommément financement d'achats.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88463345 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,038  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sephora, a French société par action simplifiée
41 rue Ybry
Neuilly-Sur-Seine, 92200
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEPHORA WEEKEND WARRIOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, lotions pour la peau, crèmes 
pour la peau, crèmes liquides, crèmes pour blanchir la peau, masques de beauté, crèmes 
raffermissantes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/483,448 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,052  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neeraj  Mirpuri
35 Kingsbridge Garden Circle
3502
mississauga
ONTARIO
L5R3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northern Cabin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
Tissus de literie

Produits
 Classe 24

(1) Jetés; couvertures; couvertures pour enfants; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur pour l'hiver.
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 Numéro de la demande 1,999,364  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1502192

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAQUALIA PHARMA INC.
1-21-19 Meieki Minami, Nakamura-ku, 
Nagoya-shi, Aichi 450-0003
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une grande lettre stylisée blanche dans un cercle orange; la lettre 
représente en fait les lettres coalescentes R et Q.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément de la douleur 
chronique, de la douleur inflammatoire, des migraines, des entorses, de la douleur arthritique, des 
spasmes, des douleurs menstruelles, des douleurs musculaires, des maux d'estomac, de la 
névralgie, des douleurs de croissance, des douleurs articulaires, des maux de tête, des douleurs 
rhumatismales, de la douleur neuropathique diabétique, de la névralgie post-herpétique, de la 
douleur neuropathique liée au VIH, de la lombalgie neuropathique, de la douleur postopératoire, 
de la douleur dentaire, de la goutte, de la douleur liée aux fractures, de la douleur liée aux 
entorses, de la lombalgie, de la douleur viscérale, de la douleur liée au cancer, de la fibromyalgie, 
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de la douleur du membre fantôme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales, du cancer, des maladies 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, 
des maladies infectieuses, nommément des infections bactériennes, des infections virales, des 
infections fongiques, de l'ostéomyélite, de l'ostéomyélite bactérienne, des infections cutanées, des 
infections urinaires, des infections respiratoires, des infections oculaires, des infections topiques, 
des maladies métaboliques, nommément du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, de 
l'ostéoporose, de la dyslipidémie, des anomalies électrolytiques, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'hypothyroïdie, des maladies cardiovasculaires, des maladies dermatologiques, nommément des 
dermatites, de l'eczéma, de l'acné, du psoriasis, de la séborrhée, de la rosacée, du prurit, de la 
dermatite atopique, de la dermatite allergique, de la dermatite de contact, de l'acné vulgaire, des 
démangeaisons, des infections cutanées, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies oculaires, nommément de la conjonctivite, des 
lésions cornéennes, du glaucome, des cataractes, de l'uvéite, de la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge, de la rétinopathie diabétique, de la choriorétinopathie séreuse, du décollement 
rétinien, de l'occlusion veineuse rétinienne, des infections oculaires, des maladies urinaires, 
nommément des dysfonctionnements urinaires, de l'hypertrophie de la prostate, de la lithiase 
urinaire, de la cystite interstitielle, de l'incontinence urinaire, de la vessie hyperactive, de 
l'endométriose, des maladies rénales chroniques, des infections urinaires, des anomalies 
électrolytiques, des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de la spondylarthrite 
ankylosante, de l'ostéoarthrite, des rhumatismes psoriasiques, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
lupus érythémateux disséminé, des allergies, de l'asthme, des maladies auto-immunes, de la 
maladie coeliaque, de la prostatite, de la néphrite, de l'hépatite, de la pancréatite, des troubles 
d'hypersensibilité, de l'ischémie et des lésions de reperfusion, du rejet de greffon, des vascularites, 
de l'ostéomyélite, de l'ostéomyélite bactérienne, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des maladies auto-immunes et de la 
cachexie; produits hygiéniques à usage médical, nommément vaccins, préparations ophtalmiques, 
préparations stériles injectables pour le traitement de la douleur, des psychoses, de l'épilepsie, 
des infections, nommément des infections bactériennes, des infections virales, des infections 
fongiques, de l'hypertension artérielle, du glaucome, de la kératite et de l'inflammation des yeux, 
savon antibactérien, alcool éthylique à usage médical, eau stérile à usage médical, lotion pour 
l'herpès labial, vitamines, antiacides, analgésiques, narcotiques, nommément analgésiques 
locaux, tranquillisants, sédatifs, diurétiques, bactéricides, purgatifs, antispasmodiques, 
antiémétiques, cholérétiques, analgésiques dentaires, antiseptiques, pastilles antiseptiques avec 
ou sans antibiotiques, tous à usage humain et vétérinaire.

Services
Classe 42
Essai, recherche et élaboration de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, de 
produits chimiques et de cosmétiques; consultation et offre d'information dans les domaines de 
l'essai, de la recherche et de l'élaboration de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, de produits chimiques et de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,000,655  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1502455

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berg Toys Beheer B.V.
Stevinlaan 2
NL-6716 WB Ede
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Karts; véhicules pour enfants, nommément vélos, chariots pour enfants, petits chariots pour le 
transport d'enfants et tricycles autres que des jouets; chariots pour enfants; véhicules électriques, 
nommément vélos, karts, vélos d'apprentissage, scooters et trottinettes électriques; trottinettes; 
véhicules terrestres à pédales, nommément vélos, chariots pour enfants et pour le transport 
d'enfants, tricycles autres que des jouets et karts; roues, sièges et remorques pour karts et 
véhicules pour enfants, nommément vélos, chariots pour enfants, petits chariots pour le transport 
d'enfants et tricycles autres que des jouets.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément voitures jouets, véhicules jouets non électroniques; trottinettes jouets; 
véhicules jouets; véhicules jouets à enfourcher; véhicules jouets motorisés à enfourcher; jouets de 
construction; trampolines; buts de soccer; équipement de football, nommément équipement pour 
jouer au football, à savoir protège-corps pour le football, plastrons de football et traîneaux de 
blocage pour le football, ballons de football, buts de football, gants de football; filets pour jeux de 
balle et de ballon; filets de basketball; paniers de basketball; balles et ballons de jeu; filets de 
volleyball; équipement de volleyball, nommément équipement pour jouer au volleyball, à savoir 
protège-corps pour le volleyball, plastrons de volleyball et traîneaux de blocage pour le volleyball, 
ballons de volleyball et gants de volleyball; portiques d'escalade (articles de jeu); glissoires 
d'escalade, à savoir appareils de jeux pour enfants; glissoires [articles de jeu]; appareils 
d'escalade [équipement de terrain de jeu]; appareils de terrain de jeux, nommément appareils 
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d'escalade, murs d'escalade et glissoires d'escalade pour terrains de jeu, à savoir appareils de 
jeux pour enfants; balançoires.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1398648 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,001,397  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waternlife ApS
Gramrodevej 13
DK-7130 Juelsminde, 
DENMARK

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller; sous-vêtements; chaussettes; chaussures de sport; 
chaussures tout-aller; bottes; chapeaux; casquettes; casquettes à visière; manchons pour les 
genoux, nommément manchons de support pour les genoux, orthèses de genou et genouillères 
d'appoint pour le vélo, la course à pied et la randonnée pédestre; manchons pour les bras, 
nommément manchons de support pour les bras, orthèses et manches d'appoint pour vélo, la 
course à pied et la randonnée pédestre.
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 Numéro de la demande 2,003,917  Date de production 2019-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity 
Level 28, Three Pacific Place
1 Queen's Road East, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Génératrices, outils électriques, pulvérisateurs électriques, outils de jardin électriques, en 
particulier coupe-herbe, débroussailleuses, taille-haies, tondeuses à gazon, tondeuses, tondeuses 
à gazon robotisées, sécateurs, cultivateurs, rotoculteurs, scarificateurs, scies à chaîne, scies à 
long manche, souffleuses, aspirateurs-souffleuses, déchiqueteuses, secoueurs d'olives; machines 
et appareils de nettoyage, appareils de lavage, machines à laver à haute pression, aspirateurs, 
souffleuses à neige, balayeuses; pièces, éléments d'assemblage et accessoires compris dans 
cette classe pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Onduleurs de puissance; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de 
batterie pour outils électriques, chargeurs de batterie pour outils de jardin électriques sans fil, 
chargeurs de batterie pour tondeuses à gazon robotisées, chargeurs de batterie pour outils 
électriques pour la pelouse et le jardin, appareils électroménagers, véhicules électriques et robots, 
blocs-batteries, nommément batteries pour outils électriques, blocs-batteries, nommément 
batteries pour outils de jardin électriques sans fil, batteries électriques pour véhicules, batteries 
électriques pour tondeuses à gazon robotisées, accumulateurs électriques, batteries pour outils 
électriques, outils électriques pour la pelouse et le jardin, appareils électroménagers, véhicules 
électriques et robots; blocs d'alimentation pour outils électriques, blocs d'alimentation pour outils 
de jardin électriques sans fil, blocs d'alimentation électrique pour outils électriques, outils 
électriques pour la pelouse et le jardin, appareils électroménagers, véhicules électriques et robots; 
convertisseurs électriques, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.



  2,004,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 273

 Numéro de la demande 2,004,010  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1507505

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERTRACO (ITALIA) S.P.A.
Via Amaldi, 1/A
Suzzara (MANTOVA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERTRACO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Raccords pour tuyaux en métal; graisseurs; raccords de tuyau flexible en métal; raccords 
rotatifs en métal pour tuyaux; raccords pour tuyaux en métal, y compris ceux en acier allié et en 
titane; joints de dilatation en métal pour tuyauterie et canalisations; raccords en métal pour tuyaux; 
viroles en métal.

 Classe 07
(2) Embrayages et appareils de transmission, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément embrayages pour machinerie industrielle, génératrices, vérins mécaniques; valves, à 
savoir pièces de machine; valves doseuses, à savoir pièces de machine; valves de régulation de 
pompes; soupapes de pression, à savoir pièces de machine; valves, à savoir pièces de pompes; 
valves de régulation pour réguler le débit des gaz et des liquides, à savoir pièces de machine; 
accouplements de machine; accouplements de machine en métal pour appareils hydrauliques; 
joints en métal pour tuyaux, à savoir pièces de machine; joints mécaniques, à savoir pièces de 
machine, accouplements et organes de transmission de machine, non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément transmissions et engrenages pour machines.

 Classe 17
(3) Raccords pour tuyaux flexibles, autres qu'en métal; raccords pour tuyaux rigides, autres qu'en 
métal; anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; joints pour raccords de 
tuyauterie; emballages imperméables, nommément étuis étanches pour appareils photo et 
caméras, emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition; tuyaux flexibles en caoutchouc, 
nommément tuyaux flexibles en caoutchouc pour climatiseurs, tuyaux flexibles en caoutchouc 
pour appareils de soudure, nommément tuyaux flexibles en plastique à usage agricole, tuyaux 
flexibles de plomberie en plastique; tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc; tuyaux flexibles 
hydrauliques en plastique; tuyaux flexibles industriels en caoutchouc, nommément tuyaux flexibles 
en caoutchouc pour climatiseurs, tuyaux flexibles en caoutchouc pour appareils de soudure; 
tuyaux flexibles industriels en plastique, nommément tuyaux flexibles en plastique pour systèmes 
de ventilation; coudes pour tuyaux, autres qu'en métal; soupapes à clapet en caoutchouc; 
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garnitures d'étanchéité en amiante pour valves; valves en fibre vulcanisée; joints d'étanchéité pour 
tuyauterie; joints d'étanchéité autres qu'en métal; raccords de tuyau autres qu'en métal; tuyaux 
flexibles en plastique pour la plomberie; plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en 
feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou la fabrication.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros, en ligne ou non, de raccords pour tuyaux en métal, de 
graisseurs, de raccords de tuyau flexible en métal, de raccords rotatifs en métal pour tuyaux, de 
raccords pour tuyaux en métal, y compris ceux en acier allié et en titane, de joints de dilatation en 
métal pour tuyauterie et canalisations, d'adaptateurs en métal pour tuyaux, de viroles en métal; 
services de magasin de vente, en ligne ou non, d'embrayages et d'accouplements de transmission 
pour machines et de courroies de transmission pour machines; de valves, de valves doseuses, à 
savoir de pièces de machine, de valves de régulation de pompes, de soupapes de pression, à 
savoir de pièces de machine; services de magasin de vente en gros et au détail, en ligne ou non, 
ainsi que de vente par correspondance, de valves, à savoir de pièces de pompes, de valves de 
régulation pour réguler le débit des gaz et des liquides, à savoir de pièces de machine, 
d'accouplements de machine, de raccords en métal pour valves hydrauliques, à savoir pièces de 
machines et de turbines hydrauliques, d'adaptateurs pour tuyaux, à savoir de pièces de machine, 
de joints mécaniques, à savoir de pièces de machine; services de magasin de vente en gros et au 
détail, en ligne ou non, ainsi que de vente par correspondance, de raccords pour tuyaux flexibles 
autres qu'en métal, de raccords pour tuyaux rigides, autres qu'en métal, d'anneaux en caoutchouc 
pour utilisation comme joints de tuyau, de joints pour raccords de tuyauterie, d'emballages 
imperméables, de tuyaux flexibles en caoutchouc, de tuyaux flexibles en plastique, de tuyaux 
flexibles hydrauliques en caoutchouc; services de magasin de vente en gros et au détail, en ligne 
ou non, ainsi que de vente par correspondance, de tuyaux flexibles hydrauliques en plastique, de 
tuyaux flexibles industriels en caoutchouc, de tuyaux flexibles industriels en plastique, de tuyaux 
flexibles autres qu'en métal, de coudes pour tuyaux, autres qu'en métal, de soupapes à clapet en 
caoutchouc; services de magasin de vente en gros et au détail, en ligne ou non, ainsi que de 
vente par correspondance, de garnitures d'étanchéité en amiante pour valves, de valves en fibre 
vulcanisée, de joints d'étanchéité pour tuyauterie, de joints autres qu'en métal, de joints de tuyau 
autres qu'en métal; organisation d'expositions et de présentations à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément défilés de mode à des fins commerciales; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; études de marché; consultation commerciale et renseignements 
commerciaux, nommément offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises 
et de recherche en marketing; offre de renseignements commerciaux sur un site Web, 
nommément offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; publication de textes publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de vente pour des 
tiers, présentation de produits sur les médias, à fins de vente au détail, nommément services de 
vente au détail de logiciels, services de vente au détail de pièces d'automobile; études de marché; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des ventes pour des tiers au moyen 
de programmes de timbres à échanger, promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; services d'agence 
d'importation-exportation; consultation en publicité et en gestion des affaires; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet, distribution de publicités et de messages publicitaires pour des 
tiers; marketing et matériel promotionnel, nommément élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers, promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
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par la distribution d'imprimés connexes; démonstration et présentation de produits, nommément 
démonstration de vente pour des tiers; services de secrétariat; enquêtes de marché; 
systématisation de données commerciales dans des bases de données; aide à la gestion des 
affaires, services de gestion et administratifs; analyse de gestion des affaires, analyses et études 
de marché, offre de services de transactions commerciales et d'information aux consommateurs 
nommément offre de services en ligne d'information de répertoire d'entreprises.
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 Numéro de la demande 2,004,125  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1440826

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEMA Lizenz- und Beteiligungs GmbH
Salzstrasse 25
87499 Wildpoldsried
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels [enregistrés et téléchargeables], notamment logiciels de CAO, logiciels de GRC et 
logiciels de PRE pour la construction de bois, la construction d'escaliers, le façonnage de l'acier et 
le travail des métaux, les charpentiers, les artisans, les constructeurs de façade, les menuisiers et 
les ébénistes.

Services
Classe 42
Développement, conception et création de logiciels; personnalisation de logiciels sur mesure; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels, nommément de logiciels CAO, de logiciel de 
GRC et de logiciel de PRE pour la construction de bois, la construction d'escaliers, le façonnage 
de l'acier et le travail des métaux, les charpentiers, les artisans, les constructeurs de façade, les 
menuisiers et les ébénistes.
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 Numéro de la demande 2,005,456  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shen Zhen Euse Technology Co.,Ltd
4/F, Block A2, Xinhao First Industrial Zone
Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an
Shenzhen, 
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Écouteurs; microphones; câbles USB; moniteurs d'activité vestimentaires; matériel informatique; 
câbles de données; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs USB; lecteurs MP3 portatifs; logiciels 
d'exploitation.
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 Numéro de la demande 2,006,411  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1508947

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conte Tasca d'Almerita Società Agricola a 
Responsabilità Limitata
Via dei Fiori, 13
I-90129 Palermo
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Madamarosè », dans une police de caractères originale rose, 
au-dessus duquel se trouve une silhouette stylisée humanoïde dans laquelle une représentation 
d'une plante remplace la tête. Sous le mot « Madamarosè » se trouvent les mots SALLIER DE LA 
TOUR et PRINCIPE DI CAMPOREALE, placés sur deux lignes dans une police de caractères 
originale noire, au-dessus desquels se trouvent deux armoiries surmontées d'une couronne 
stylisée et de décorations de fantaisie.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
MADAMAROSÈ est rose. Le dessin de la femme, le dessin d'armoiries et les mots SALLIER DE 
LA TOUR PRINCIPE DI CAMPOREALE sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Principe di camporeale » est « Prince of 
camporeale ».
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Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,006,655  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen omeida E-commerce Ltd.
Room 701,Zhongguang Building,No.22
Yayuan Road,Bantian Street,Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Accessoires de bain; feux de vélo; plafonniers; lanternes chinoises; foyers domestiques; 
autoclaves électriques; plaques de cuisson électriques; fours électriques à usage domestique; 
batteries de cuisine électriques; casseroles électriques à usage domestique; marmites à vapeur 
électriques; lampes de poche électriques; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques; 
chancelières électriques à usage personnel; lampes électriques; cuiseurs à riz électriques; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; robinets; briquets à gaz; sèche-mains pour 
salles de toilette; ampoules; projecteurs.

 Classe 16
(2) Dévidoirs de ruban adhésif; serre-livres; carton; pinces pour le bureau; supports de classement 
de documents; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; chemises à soufflet; chemises 
de classement; carnets; papier; ruban adhésif pour le carton; trombones; perforatrices; 
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déchiqueteuses pour le bureau; taille-crayons; cahiers d'écriture pour l'école; rubans adhésifs pour 
le bureau et la maison; panneaux en papier ou en carton; agrafes pour le bureau; sceaux de 
papeterie; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(3) Cannes; étuis pour cartes; sacs à main; étuis porte-clés; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles de poche; sacs à main; sacs à provisions; malles; parapluies.
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 Numéro de la demande 2,006,672  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Expensify, Inc.
548 Market St. #61434
San Francisco, California 94104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTSCAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la comptabilité, la tenue de livres, la préparation de documents fiscaux, la 
production de déclarations fiscales, la gestion de processus d'affaires et la planification financière; 
logiciels pour le suivi des ventes, des dépenses et des paiements; logiciels pour l'analyse de la 
situation financière d'entreprises; logiciels pour la consultation d'opérations, le rapprochement 
d'opérations et l'offre d'un résumé de toutes les opérations; logiciels pour le repérage d'opérations 
déviant d'actions passées et basées sur les tendance.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la comptabilité, la 
tenue de livres, la préparation de documents fiscaux, la production de déclarations fiscales, la 
gestion de processus d'affaires et la planification financière; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable de suivi des ventes, des dépenses et des paiements; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de la situation 
financière d'entreprises; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la consultation d'opérations, le rapprochement d'opérations et l'offre d'un résumé de toutes les 
opérations; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le repérage 
d'opérations déviant d'actions passées et basées sur les tendance.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003415019 en liaison avec le même genre de services; 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: 
ROYAUME-UNI, demande no: UK00003415019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,456  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organic Milk Suppliers Co-Operative Limited
501 Parkway
Worle
Weston Super Mare
Somerset, BS22 6WA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGDOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Produits laitiers, fromage, graisses alimentaires, fondue au fromage, succédanés de fromage, 
fromages mélangés, fromages blancs à pâte molle égouttés, fromage égoutté, fromages frais non 
affinés, fromage blanc à pâte molle, fromage blanc, fromage cheddar, tartinades au fromage, 
fromage contenant des fines herbes, trempettes au fromage, poudre de fromage, fromage affiné 
aux moisissures, fromage affiné aux moisissures, fromage fondu, nommément tranches de 
fromage et tartinades au fromage, fromage contenant des épices, mozzarella, fromages cirés, 
fromages affinés, fromage cottage, fromage sous forme de trempettes, fromage de brebis, 
fromage bleu, fromage cottage, fromage à la crème, fromage râpé, fromage faible en gras, 
fromage à pâte molle, fromage affiné, bâtonnets au fromage, beurre, babeurre, crème au beurre, 
succédanés de beurre, beurre clarifié, beurre de mélange, beurre concentré, beurre salé, beurre 
non salé, produits laitiers, perméat de lait,  matière grasse laitière anhydre, concentrés de lait 
écrémé et de lait entier, nommément lait concentré, yogourt, crème laitière, fromage frais, ghee, 
desserts laitiers réfrigérés, tous les produits susmentionnés étant des denrées biologiques.
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 Numéro de la demande 2,007,876  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organic Milk Suppliers Co-Operative Limited
501 Parkway
Worle
Weston Super Mare
Somerset, BS22 6WA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Produits laitiers, fromage, graisses alimentaires, fondue au fromage, succédanés de fromage, 
fromages mélangés, fromages blancs à pâte molle égouttés, fromage égoutté, fromages frais non 
affinés, fromage blanc à pâte molle, fromage blanc, fromage cheddar, tartinades au fromage, 
fromage contenant des fines herbes, trempettes au fromage, poudre de fromage, fromage affiné 
aux moisissures, fromage affiné aux moisissures, fromage fondu, nommément tranches de 
fromage et tartinades au fromage, fromage contenant des épices, mozzarella, fromages cirés, 
fromages affinés, fromage cottage, fromage sous forme de trempettes, fromage de brebis, 
fromage bleu, fromage cottage, fromage à la crème, fromage râpé, fromage faible en gras, 
fromage à pâte molle, fromage affiné, bâtonnets au fromage, beurre, babeurre, crème au beurre, 
succédanés de beurre, beurre clarifié, beurre de mélange, beurre concentré, beurre salé, beurre 
non salé, produits laitiers, perméat de lait,  matière grasse laitière anhydre, concentrés de lait 
écrémé et de lait entier, nommément lait concentré, yogourt, crème laitière, fromage frais, ghee, 
desserts laitiers réfrigérés, tous les produits susmentionnés étant des denrées biologiques.
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 Numéro de la demande 2,007,881  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organic Milk Suppliers Co-Operative Limited
501 Parkway
Worle
Weston Super Mare
Somerset, BS22 6WA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Produits laitiers, fromage, graisses alimentaires, fondue au fromage, succédanés de fromage, 
fromages mélangés, fromages blancs à pâte molle égouttés, fromage égoutté, fromages frais non 
affinés, fromage blanc à pâte molle, fromage blanc, fromage cheddar, tartinades au fromage, 
fromage contenant des fines herbes, trempettes au fromage, poudre de fromage, fromage affiné 
aux moisissures, fromage affiné aux moisissures, fromage fondu, nommément tranches de 
fromage et tartinades au fromage, fromage contenant des épices, mozzarella, fromages cirés, 
fromages affinés, fromage cottage, fromage sous forme de trempettes, fromage de brebis, 
fromage bleu, fromage cottage, fromage à la crème, fromage râpé, fromage faible en gras, 
fromage à pâte molle, fromage affiné, bâtonnets au fromage, beurre, babeurre, crème au beurre, 
succédanés de beurre, beurre clarifié, beurre de mélange, beurre concentré, beurre salé, beurre 
non salé, produits laitiers, perméat de lait,  matière grasse laitière anhydre, concentrés de lait 
écrémé et de lait entier, nommément lait concentré, yogourt, crème laitière, fromage frais, ghee, 
desserts laitiers réfrigérés, tous les produits susmentionnés étant des denrées biologiques.
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 Numéro de la demande 2,008,968  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1511838

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valve Corporation
10400 NE 4th Street, Suite 1400
Bellevue WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER L. BENNETT
(DLA PIPER (CANADA) LLP), 2800 PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

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 triangle coupé par trois lignes formant un triangle interne, le tout au-
dessus du mot ARTIFACT en lettres majuscules espacées.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de divertissement en 
ligne, nommément de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en 
ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet; offre d'information dans le domaine du 
divertissement au moyen de jeux informatiques et de jeux vidéo par Internet; organisation de 
concours ayant trait aux jeux vidéo, à l'enseignement des jeux vidéo et au divertissement par des 
jeux vidéo; offre d'information dans les domaines des jeux informatiques en ligne ainsi que des 
jeux vidéo en ligne et des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88471141 en liaison avec le même genre de services; 13 juin 2019, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88471137 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,584  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100  Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVENTURE EVERYWHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément véhicules tout-terrain et véhicules tout-terrain biplaces côte à 
côte sport et utilitaires ainsi que pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/782,970 en liaison avec le même genre de produits



  2,009,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 288

 Numéro de la demande 2,009,585  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100  Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARIS ARMED FORCES ADVANTAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires sport tout-terrain; véhicules utilitaires tout-terrain; véhicules tout-terrain.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/782,938 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,649  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vixel AS
Nedre Torvgate 6
NT6 / Vixel AS
Gjøvik, 2815
NORWAY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vixel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels et programmes informatiques pour le traitement d'images; logiciels de conception assistée 
par ordinateur CAO; logiciels de jeux de réalité virtuelle

Services
Classe 42
conception et développement de logiciels de jeux de réalité virtuelle
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 Numéro de la demande 2,009,877  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REJUUV MEDI SPA INC.
5000, Yonge St.
Toronto
ONTARIO
M2N7E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REJUUV MEDI SPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de spa médical, nommément offre de soins de la peau et de procédures 
médicales esthétiques endoscopiques.
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 Numéro de la demande 2,010,070  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1513236

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAIRCONNECT SA
Viale Serfontana 7 
CH-6834 Morbio Inferiore
SWITZERLAND

Agent
MICHEL A. CHARTRAND
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, 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 de commerce est constituée du mot mot FAIRCONNECT en lettres stylisées, où le 
préfixe FAIR est d'une teinte différente du suffixe CONNECT, et d'un ensemble de trois carrés 
d'une couleur unie de différentes dimensions placés de sorte à être superposés à certains endroits.

Produits
 Classe 09

Appareils électriques ou électroniques pour la télécommande de fonctions domotiques 
d'équipement domestique, nommément de concentrateurs de domotique constitués de haut-
parleurs à commande vocale, de matériel informatique, et de logiciels enregistrés pour le 
fonctionnement et la commande de concentrateurs de maison intelligente, de systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage et d'alarmes de sécurité résidentielles; dispositifs 
de domotique, nommément concentrateurs de domotique constitués de haut-parleurs à 
commande vocale, de matériel informatique, et de logiciels enregistrés pour le fonctionnement et 
la commande de concentrateurs de maison intelligente, de systèmes de commande électrique 
pour systèmes d'éclairage et d'alarmes de sécurité résidentielles; appareils de télécommande 
électriques, nommément télécommandes pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo; commandes 
de système de fabrication intelligent, nommément panneaux électriques; appareils de commande 
d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
commandes de verrouillage de porte radiocommandées; régulateurs d'électricité, nommément 
interrupteurs d'alimentation; appareils de commande programmables, nommément commandes 
électriques pour alarmes de sécurité résidentielles, systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage, commandes électriques pour thermostats numériques de régulation de la 
température, commandes électriques pour volets électriques; commandes sensibles au son pour 
appareils et instruments d'éclairage, nommément concentrateurs de domotique constitués de haut-
parleurs à commande vocale, de matériel informatique, et de logiciels enregistrés pour le 
fonctionnement et la commande de concentrateurs de maison intelligente, de systèmes de 
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commande électrique pour systèmes d'éclairage et d'alarmes de sécurité résidentielles; pupitres 
de commande pour appareils et instruments d'éclairage, nommément concentrateurs de 
domotique constitués de haut-parleurs à commande vocale, de matériel informatique, et de 
logiciels enregistrés pour le fonctionnement et la commande de concentrateurs de maison 
intelligente, de systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage et d'alarmes de 
sécurité résidentielles; télécommandes multifonctions pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo; 
commandes de clôture électrique; modules de commande sans fil pour la surveillance et la 
commande à distance du fonctionnement et de l'état de systèmes de sécurité; modules de 
commande sans fil pour la surveillance et la commande à distance du fonctionnement et de l'état 
d'autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques, et mécaniques, nommément 
compteurs d'énergie pour le suivi et la surveillance de la consommation d'énergie, dispositifs de 
repérage de véhicules, compteurs d'énergie électrique, alarmes de sécurité personnelle, systèmes 
de commande électrique pour systèmes d'éclairage; dispositifs de commande vocale, nommément 
systèmes biométriques de reconnaissance vocale et logiciels de reconnaissance vocale; appareils 
de mesure et de contrôle pour la climatisation, nommément systèmes de commande électrique 
pour systèmes de chauffage et de climatisation; appareillage de commutation [électrique], 
nommément tableaux électriques; panneaux électriques; dispositifs de transmission de signaux de 
commande multiples; appareils de reconnaissance de la parole, nommément matériel informatique 
et logiciels de conversion parole-texte; lecteur biométrique de la main; capteurs de minutage; 
minuteries électroniques; appareils de commande automatique, nommément panneaux de 
commande d'éclairage; serveurs informatiques pour la domotique; systèmes de domotique, 
nommément concentrateurs de domotique constitués de haut-parleurs à commande vocale, de 
matériel informatique, et de logiciels enregistrés pour le fonctionnement et la commande de 
concentrateurs de maison intelligente, de systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage et d'alarmes de sécurité résidentielles; matériel informatique pour la lecture de 
compteurs à distance; appareils d'allumage électriques, pour l'allumage à distance, nommément 
démarreurs pour lampes électriques; télécommandes pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo; 
appareils de télécommande pour l'ouverture et la fermeture de portes, nommément 
télécommandes pour ouvre-portes et ferme-portes électriques; logiciels pour la télécommande 
d'alarmes d'appareils de sécurité personnelle; appareils de thermorégulation, nommément 
thermostats; appareils pour la surveillance de la consommation d'électricité, nommément 
compteurs d'énergie électrique; thermostats; panneaux électriques; appareils de commande de la 
gestion de réseau, constitués de matériel informatique et de logiciels de gestion de réseaux; 
panneaux électriques pour instruments de contrôle de chaudières; panneaux électriques pour la 
commande de cuisinières; appareils de surveillance visuelle, nommément caméras de télévision 
en circuit fermé pour la sécurité et la surveillance, appareils photo et caméras, commutateurs de 
transfert automatiques, moniteurs d'ordinateur, microphones, et enregistreurs vidéo personnels 
[EVP]; appareils et instruments pour la commande du courant électrique, nommément conduites 
d'électricité, consoles de distribution d'électricité ainsi que limiteurs d'électricité et compteurs; 
appareils de contrôle d'accès électrique, nommément systèmes de contrôle d'accès électroniques 
pour portes interverrouillées; appareils de contrôle de sécurité, nommément concentrateurs de 
domotique constitués de haut-parleurs à commande vocale, de matériel informatique, et de 
logiciels enregistrés pour le fonctionnement et la commande de concentrateurs de maison 
intelligente, de systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage et d'alarmes de 
sécurité résidentielles; appareils de maîtrise d'incendie, nommément extincteurs; commande 
d'accès périmétrique [CAP] rideaux lumineux de sécurité; circuits de commande, nommément 
circuits de commande électroniques pour instruments de musique électroniques, radiateurs 
électriques et ventilateurs; dispositifs de commande d'énergie, nommément compteurs d'énergie 
électrique; dispositifs de commande du courant électrique, nommément conduites d'électricité, 
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consoles de distribution d'électricité ainsi que limiteurs d'électricité et compteurs; moniteurs 
électroniques pour bébé, nommément interphones de surveillance de bébés; tableaux de 
connexions, nommément panneaux électriques; panneaux électriques; systèmes de commande 
électroniques pour freins d'automobile, systèmes de verrouillage de locaux; système de contrôle 
d'accès électronique pour immeubles, nommément systèmes de contrôle d'accès électroniques 
pour portes interverrouillées; thermostats numériques de régulation de la température; installations 
de commande électriques, nommément panneaux électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles; régulateurs électriques, nommément panneaux électriques; systèmes 
de verrouillage électronique, nommément systèmes de commande électroniques pour systèmes 
de verrouillage de locaux; détecteurs de proximité pour la détection de l'ouverture et de la 
fermeture de fenêtres; alarmes de sécurité personnelle; appareils et instruments de sécurité 
électriques et électroniques, nommément moniteurs ACL pour la sécurité, miroirs de sécurité 
convexes pour la surveillance, détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; dispositifs de 
verrouillage de sûreté [électriques], nommément systèmes de verrouillage électroniques, 
mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts, portes, et fenêtres; jetons de sécurité 
[appareils de cryptage], en l'occurrence cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce intégrée, 
cartes d'identité intelligentes; panneaux de commande pour alarmes de sécurité; marqueurs de 
sécurité; détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; caméras de sécurité; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance, nommément systèmes de vidéosurveillance; 
détecteurs infrarouges; détecteurs à ultrasons; détecteurs de concentration de gaz combustibles; 
appareils d'alarme anti-intrusion [non conçus pour les véhicules], nommément, systèmes de 
contrôle d'accès biométrique; dispositifs de vision nocturne pour l'identification d'images, 
nommément lunettes de vision nocturne; indices d'identification thermosensibles, nommément 
détecteurs de chaleur et équipement électronique pour la détection de mines et d'explosifs; 
appareils de mesure de la vitesse pour véhicules, nommément détecteurs de vitesse laser; 
capteurs pour mesurer la vitesse, nommément capteurs pour déterminer la vélocité et 
l'accélération; appareils de surveillance et de commande [électriques], nommément compteurs 
d'énergie pour le suivi et la surveillance de la consommation d'énergie, dispositifs de repérage de 
véhicules, compteurs d'énergie électrique, alarmes de sécurité personnelle, systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; appareils de surveillance à distance, 
nommément compteurs d'énergie pour le suivi et la surveillance de la consommation d'énergie, 
dispositifs de repérage de véhicules, compteurs d'énergie électrique, alarmes de sécurité 
personnelle, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; instruments pour la 
surveillance de la circulation, nommément réflecteurs pour feux de circulation, feux de circulation; 
appareils de surveillance de sécurité [électriques], nommément relais de protection contre la 
surtension, régulateurs et détecteurs de tension; appareils et instruments de signalisation, 
nommément bouées de balisage et de signalisation, sifflets de signalisation, fusées éclairantes de 
signalisation à DEL d'urgence; système mondial de localisation [GPS] composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; dispositifs de repérage de 
véhicules; ordinateurs de navigation pour véhicules; appareils de télématique, nommément 
ordinateurs de navigation et dispositifs de repérage sans fil pour véhicule; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones mobiles; processeurs de satellite; appareils de 
communication par satellite, nommément téléphones satellites; émetteurs de signaux de satellite; 
émetteurs pour la communication d'urgence, nommément émetteurs de signaux d'urgence; 
émetteurs pour l'émission de signaux de détresse, nommément émetteurs de signaux d'urgence; 
dispositifs et systèmes pour l'envoi automatique de messages pour l'aide à distance et/ou la 
surveillance à distance, nommément matériel informatique pour utilisation avec le système 
électrique d'une résidence et les images vidéo d'une résidence et pour l'envoi de messages 
électroniques à l'utilisateur à ce sujet; logiciels pour le fonctionnement et la commande de 
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concentrateurs de maison intelligente constitués de haut-parleurs à commande vocale, de matériel 
informatique, et de logiciels enregistrés pour le fonctionnement et la commande de concentrateurs 
de maison intelligente, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage et alarmes 
de sécurité résidentielles; logiciels de domotique pour le fonctionnement et la commande de 
concentrateurs de maison intelligente constitués de haut-parleurs à commande vocale, de matériel 
informatique, et de logiciels enregistrés pour le fonctionnement et la commande de concentrateurs 
de maison intelligente, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage et alarmes 
de sécurité résidentielles; application mobile téléchargeable pour le fonctionnement et la 
commande de concentrateurs de maison intelligente constitués de haut-parleurs à commande 
vocale, de matériel informatique, et de logiciels enregistrés pour le fonctionnement et la 
commande de concentrateurs de maison intelligente, de systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage et d'alarmes de sécurité résidentielles; logiciels d'application téléchargeables 
pour téléphones intelligents pour le fonctionnement et la commande de concentrateurs de maison 
intelligente constitués de haut-parleurs à commande vocale, de matériel informatique, et logiciels 
enregistrés pour le fonctionnement et la commande de concentrateurs de maison intelligente, de 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage et d'alarmes de sécurité 
résidentielles; logiciels de reconnaissance gestuelle; logiciels de reconnaissance d'images; 
logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels pour la 
surveillance à distance de compteurs d'énergie pour le suivi et la surveillance de la consommation 
d'énergie; logiciels pour le contrôle et le fonctionnement de détecteurs de mouvement; logiciels 
pour la commande de l'éclairage; logiciels pour la commande d'amplificateurs; logiciels pour la 
commande de systèmes de climatisation, d'accès et de sécurité dans des immeubles; logiciel de 
régulation des conditions ambiantes, nommément logiciels pour le fonctionnement et la 
commande de thermostats numériques de régulation de la température; logiciels de sécurité; 
logiciels pour systèmes de navigation par GPS; logiciels et applications pour appareils mobiles, 
nommément logiciels d'exploitation pour ordinateurs et de téléphones mobiles; logiciels pour la 
transmission de messages audio-vidéo; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément appareils photo et caméras.

Services
Classe 35
(1) Collecte de données dans un fichier maître concernant l'automatisation et la commande 
d'équipement ménager, en l'occurrence services de gestion de base de données ayant trait à la 
compilation et l'analyse d'information et de données; organisation d'abonnements à des bases de 
données de domotique pour des tiers; gestion informatisée de fichiers; saisie de données et 
traitement de données, en l'occurrence gestion de bases de données; traitement de données 
automatique, en l'occurrence gestion de bases de données; organisation d'abonnements à des 
services de télécommunication pour des tiers, en l'occurrence gestion informatisée de fichiers; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; compilation d'information 
dans des bases de données, en l'occurrence gestion et compilation de bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, en 
l'occurrence optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de 
gestion de bases de données; systématisation des données dans des bases de données; 
transcription de données, nommément transcription de messages, transcription sténographique; 
analyse de gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers; regroupement, pour 
le compte de tiers, de divers produits, sauf leur transport, nommément d'appareils électriques ou 
électroniques pour la télécommande de fonctions de domotique pour équipement ménager, de 
dispositifs domotiques, d'appareils de télécommande électrique, de télécommandes multifonctions, 
de modules de commande sans fil pour la surveillance et la commande à distance du 
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fonctionnement et de l'état d'autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et 
mécaniques, de panneaux électriques, de télécommandes, d'appareils pour la surveillance de la 
consommation d'électricité, d'alarmes de sécurité, d'appareils et d'instruments de sécurité 
électriques et électroniques, de dispositifs de sécurité électriques, d'appareils de système mondial 
de localisation [GPS], d'appareil de pistage des véhicules, d'ordinateurs de navigation pour 
véhicules, d'appareils de télématique, d'appareils de télécommunication, de processeurs de 
satellite, d'appareils de communication par satellite, de logiciels, de logiciels de domotique, 
d'applications mobiles pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; services 
de magasin en ligne de vente au détail et en gros d'appareils électriques ou électroniques pour la 
télécommande de fonctions de domotique d'équipement ménager, de dispositifs de domotique, 
d'appareils de télécommande électrique, de télécommandes multifonctions, de modules de 
commande sans fil pour la surveillance et la commande à distance du fonctionnement et de l'état 
d'autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques, et mécaniques, de panneaux 
électriques, de télécommandes, d'appareils pour la surveillance de la consommation d'électricité, 
d'alarmes de sécurité, d'appareils et d'instruments de sécurité électriques et électroniques, de 
dispositifs de sécurité électriques, d'appareils de système mondial de localisation [GPS], 
d'appareils de pistage des véhicules, d'ordinateurs de navigation pour véhicules, d'appareils de 
télématique, d'appareils de télécommunication, de processeurs de satellite, d'appareils de 
communication par satellite, de logiciels, de logiciels de domotique, d'applications mobiles; 
présentation de produits sur les médias, à des fins de vente au détail, en l'occurrence publicité sur 
Internet pour des tiers; services de présentation à des fins de marchandisage; promotion des 
ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; organisation d'évènements, 
d'expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, 
nommément organisation et tenue d'expositions de salon commercial dans le domaine des 
alarmes de sécurité personnelle et des concentrateurs de maison intelligente; publicité, 
nommément publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de 
distributeurs; administration de programmes de fidélisation et de programmes incitatifs, 
nommément administration de programmes de récompenses et de fidélisation pour la clientèle; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, en l'occurrence 
administration des affaires de bureau.

Classe 36
(2) Assurance et services d'assurance; financement d'achats de produits de domotique; assurance 
de systèmes antivol; assurance d'immeubles; assurance d'appareils de communication; assurance 
incendie; souscription d'assurance accident; souscription d'assurance de biens; services 
d'assurance; garanties d'assurance; consultation en assurance; services d'estimation de 
réclamations d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance ayant trait aux véhicules 
automobiles; consultation en assurance habitation; évaluations à des fins d'assurance; 
souscription d'assurance de garantie; évaluation de la liquidation de sinistre; consultation et 
information en matière d'assurance; services financiers, nommément financement de prêts; 
affaires monétaires, nommément gestion financière; gestion d'affaires immobilières.

Classe 37
(3) Installation et entretien d'installations de domotique; configuration, aide à l'installation, 
diagnostic de maintenance et réparation d'appareils et d'instruments de télécommande électriques 
et électroniques avec des fonctions de domotique pour équipement ménager; installation et 
réparation d'appareils électriques; maintenance et réparation d'installations électroniques de 
domotique et d'appareils électroniques de repérage de véhicule; maintenance de matériel 
informatique d'appareils électroniques; installation d'équipement électrique et électronique dans 
des automobiles; offre d'information ayant trait aux installations de domotique pour l'automatisation 



  2,010,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 296

d'équipement ménager; installation et personnalisation de matériel informatique et maintenance 
d'installations de domotique et d'appareils automatiques programmables; installation de matériel 
pour réseaux de communication; offre d'information sur l'installation d'appareils électriques; 
services de câblage électrique; réparation, entretien et maintenance de véhicule; installation de 
pièces de véhicule; installation de dispositifs de sécurité de véhicule.

Classe 38
(4) Communication d'information par satellite, nommément téléphonie par satellite; offre d'accès à 
Internet à des plateformes; communication téléphonique par des terminaux informatiques, par 
transmission numérique ou par satellite; transmission de messages vocaux et textuels, de 
musique et d'images numériques par satellite; transmission assistée par ordinateur de messages 
et d'images; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; services de communication téléphonique par satellite; 
services de communication téléphonique pour centres d'appels; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'information; offre d'accès à Internet pour des 
tiers; services de communication interactive, nommément bavardoirs et babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services de courriel et de 
messagerie; offre de bavardoirs sur Internet; offre de services de babillard électronique en ligne et 
de bavardoirs; offre d'accès à des réseaux de communication électronique et à des bases de 
données électroniques, nommément offre d'accès à des bases de données; offre d'accès à des 
carnets Web; offre de bavardoirs sur Internet; transfert sans fil de données à l'aide de protocoles 
d'application sans fil, nommément services de courriel avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'accès à un marché 
électronique [portail] sur des réseaux informatiques; offre de services de protocole pour les 
applications sans fil, y compris celles utilisant une voie de transmission sécuritaire, nommément 
services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; offre de connexions de télécommunication électronique à Internet à domicile; 
offre d'une boîte aux lettres électronique; transmission de données télématiques et transfert de 
fichiers, nommément service de communication télématique à bord permettant la manoeuvre et le 
repérage sans fil de véhicules; services de fournisseur de services Internet [FSI].

Classe 39
(5) Services de localisation de véhicules; services de navigation par système mondial de 
localisation; location d'équipement GPS pour la navigation; services d'information ayant trait à la 
circulation; services de contrôle de la circulation aérienne; consultation dans le domaine des 
services de transport offerts par des centres d'appels téléphoniques et services d'assistance 
téléphonique; offre d'information ayant trait aux routes; transport de marchandises et de passagers 
par avion, train, bateau, autobus, tramway et camion.

Classe 42
(6) Élaboration, conception, installation, maintenance et mise à jour de logiciels; services d'analyse 
de données techniques, nommément analyse dans le domaine des compteurs pour 
l'enregistrement de la consommation d'énergie; création de logiciels; développement de solutions 
d'applications logicielles; installation de logiciels; services de personnalisation de logiciels; 
réparation de logiciels; services de diagnostic informatique; offre de services de sécurité pour les 
réseaux informatiques, l'accès aux ordinateurs et les opérations informatisées; services de 
sauvegarde informatique à distance; administration de serveurs; conception de matériel 
informatique; développement de matériel informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le fonctionnement et la commande de concentrateurs de maison 
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intelligente constitués de haut-parleurs à commande vocale, de matériel informatique, et de 
logiciels enregistrés pour le fonctionnement et la commande de concentrateurs de maison 
intelligente, de systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage et d'alarmes de 
sécurité résidentielles; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
accessibles par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation dans le domaine de la gestion de bases de données; conception de pages 
d'accueil et de pages Web; création et maintenance de sites Web; planification, conception, 
développement et maintenance de sites Web pour des tiers; développement de réseaux 
informatiques; hébergement de sites informatiques [sites Web]; programmation de logiciels pour 
plateformes Internet; consultation ayant trait à la conception de pages d'accueil et de pages 
Internet; logiciel-service [SaaS] pour la gestion de bases de données et pour le fonctionnement et 
la commande de concentrateurs de maison intelligente constitués de haut-parleurs à commande 
vocale, de matériel informatique, et de logiciels enregistrés pour le fonctionnement et la 
commande de concentrateurs de maison intelligente, de systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage et d'alarmes de sécurité résidentielles; location de logiciels d'application; 
location de matériel informatique et offre d'installations de stockage infonuagique pour utilisation 
comme centre de données pour des tiers; consultation en sécurité informatique; consultation ayant 
trait à la mise à jour de logiciels; services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
scientifique dans le domaine des lecteurs biométriques d'empreintes digitales; services de 
recherche, nommément services de recherche en agrochimie, recherche et développement 
pharmaceutiques, services de recherche biomédicale.

Classe 45
(7) Services de surveillance électronique pour la sécurité, nommément surveillance de systèmes 
de sécurité résidentielle; surveillance, télésurveillance et vidéosurveillance pour la protection de 
personnes, de produits et d'immeubles; surveillance en circuit fermé; surveillance d'alarmes antivol 
et de sécurité; services de garde pour la prévention des cambriolages; services de surveillance; 
location d'équipement de surveillance pour la sécurité; surveillance d'avertisseurs d'incendie; 
services de consultation en sécurité dans le domaine de la sécurité résidentielle.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000073217 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 2,010,222  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1512708

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER
2 rue du Pont-Neuf
F-75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les carrés sont de 
couleurs beige et noir et les mots LOUIS VUITTON PARIS sont de couleur noir.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photographiques nommément, appareils photo, caméras vidéo, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images nommément lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD, enceintes acoustiques et écouteurs; sacs et étuis pour appareils 
photographiques et caméras vidéo; ordinateurs, tapis de souris; logiciels informatiques permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des transactions de commerce électronique et de vente au détail et 
pour la fourniture et la présentation de produits et la fourniture d'informations dans les domaines 
des chaussures, des parfums corporels et d'ambiance, des parfums, des cosmétiques, de la 
maroquinerie, des sacs à main, des bagages, des malles, de la restauration de produits, de la 
bijouterie, de l'horlogerie , objets connectés, prêt-à-porter, accessoires de mode, mode et culture, 
expositions, livres, cahiers, périodiques, mobilier de maison; clé USB, agendas électroniques, 
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logiciels de jeux, programmes informatiques enregistrés destinés à être utilisés dans des 
transactions de commerce électronique et de vente au détail et pour la fourniture et l'affichage de 
produits et la fourniture d'informations dans les domaines des chaussures, des parfums corporels 
et d'ambiance, des parfums, des cosmétiques, de la maroquinerie, des sacs à main, des bagages, 
des malles, de la restauration de produits, des bijoux , horlogerie, objets connectés, prêt-à-porter, 
accessoires de mode, mode et culture, expositions, livres, cahiers, périodiques, mobilier de 
maison, logiciels téléchargeables nommément programmes de systèmes d'exploitation de réseau 
destinés à être utilisés avec des ordinateurs, téléphones portables et publications électroniques 
téléchargeables en ligne et depuis Internet pour l' utilisation dans des transactions de vente au 
détail et pour la fourniture et l'affichage de produits et la fourniture d'informations dans les 
domaines des chaussures, des parfums pour le corps et d'ambiance, des parfums, des 
cosmétiques, maroquinerie, sacs à main, bagages, malles, restauration de produits, bijouterie, 
horlogerie, objets connectés, prêt-à-porter, accessoires de mode, mode et culture, expositions, 
livres, carnets, périodiques, mobilier de maison; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport; 
montures de lunettes; verres de lunettes, verres de contact; étuis à lunettes et à verres de contact; 
jumelles (optique); housses pour ordinateurs portables; sacoches conçues pour ordinateurs 
portables; appareils photographiques; bouées de signalisation, bouées de repérage; téléphones, 
téléphones portables, smart phones, tablettes, assistants personnels électroniques et lecteurs 
MP3; accessoires pour téléphones, téléphones portables, smartphones, tablettes, PDA, et lecteurs 
MP3, à savoir nécessaires mains libres pour téléphones, batteries, housses, coques, façades, 
chargeurs, dragonnes et lanières tour de cou, écouteurs; sacs et étuis pour équipements 
téléphoniques nommément, téléphones mobiles, téléphones portables, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, montres intelligentes et écouteurs.

 Classe 14
(2) Produits de joaillerie et de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie), pierres précieuses et 
semiprécieuses, perles, coffrets à bijoux, bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets pour la bijouterie, breloques pour la bijouterie, broches de bijouterie, chaînes pour la 
bijouterie, colliers pour la bijouterie, pendentifs, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, 
médaillons, médailles, bijoux de sacs, boites à bijoux, trophées en métaux précieux, montres, 
montres-bracelets, bracelets de montres, réveillematin, chronomètres, étuis et écrins pour 
l'horlogerie, horloges (horlogerie), tous ces produits sont d'origine française et fabriqués en France.

 Classe 25
(3) Vêtements à savoir pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, robes de chambres, chemises de 
nuit, peignoirs, chapeaux, casquettes, bonnets tricotés et bonnets en laine de type écossais, gants 
(habillement), cravates, ceintures (habillement), ceintures en cuir, foulards, pochettes 
(habillement), écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, étoles, sous-vêtements, 
lingerie, maillots de bain, chaussures nommément chaussures d'entraînement, de détente, de 
plage, de marche, de randonnée, de soirée, de travail, de sport, chaussures en cuir, chaussures 
habillées, chaussures pour bébés, pour enfants, pour femmes, chaussures tout-aller, chaussons, 
bottes et bottines, tous ces produits sont d'origine française et fabriqués en France.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4560519 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,520  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worksport, Ltd.
414-3120 Rutherford Road
Vaughan
ONTARIO
L4K0B1

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRAVIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Couvre-caisses, nommément housses spécialement conçues pour les caisses de camion et 
munies de panneaux solaires et de batteries pour la production et le stockage d'électricité.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/642,919 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,724  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROJAN VIBRATIONS PULSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Lubrifiants sexuels.

 Classe 10
(2) Condoms; appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs 
personnels.
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 Numéro de la demande 2,010,742  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christian Parker
109 2719 7th Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2A2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ConnectFor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique de traitement des données; logiciels pour la configuration de réseaux LAN; 
matériel informatique de télécommunication; ordinateurs et matériel informatique; micrologiciels 
pour le contrôle à distance de matériel informatique
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 Numéro de la demande 2,011,190  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II, LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABIS OUT!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Désodorisants pour le parfum de l'air.

 Classe 05
(2) Désodorisants d'air pour la désodorisation de l'air.
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 Numéro de la demande 2,012,211  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUOCHAO Zhao
2484 e commonwealth ave
fullerton, CA 92831
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USTAR BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

laques et gels capillaires; colle à postiches; pommade pour les cheveux; gel coiffant; fixatif de 
coiffure; cire capillaire
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 Numéro de la demande 2,012,321  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Hai Tian Flavoring & Food Company 
Limited
No. 16, Wen Sha Road
Foshan City, Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois HAI TIAN est SEA et SKY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HAI TIAN.

Produits
 Classe 29

Ajvar [poivrons en conserve]; légumes en conserve; marinades; tofu fermenté; huiles alimentaires; 
huile de sésame à usage alimentaire; graisses alimentaires; huile de maïs à usage alimentaire; 
huile de colza à usage alimentaire; plats instantanés surgelés, nommément frites congelées, plats 
de viande congelés, légumes congelés instantanés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40449729 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,361  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacas International Trade Company Ltd.
500-7030 Woodbine Ave
Markham
ONTARIO
L3R6G2

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YOU NI YI MIAN est, respectivement, « 
Have », « YOU », « One », « Noodle », « Face » ou « Side ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YOU NI YI MIAN.

Produits
 Classe 30

Nouilles, nommément nouilles chinoises non cuites, nouilles sèches et nouilles instantanées.



  2,012,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 307

 Numéro de la demande 2,012,418  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jinhuize Technology Co.,Ltd
A-201,No.1 Qianwan Rd.,
Shenganghezuoqu,Qianhai,
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Figurines d'action; jouets d'éveil pour lits d'enfant; jouets de bébé; jouets de bain; jeux de 
construction; masques de carnaval; jouets pour chats; jouets multiactivités pour enfants; jouets à 
remonter; jouets pour chiens; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; jouets 
d'apprentissage électroniques; jouets représentant des personnages imaginaires; jeux 
électroniques de poche; jouets pour le développement du nourrisson; jouets gonflables; casse-
tête; figurines jouets moulées; ballons de fête; jouets pour animaux de compagnie; personnages 
jouets en plastique; jouets en plastique; ballons de jeu; jouets en peluche; jouets surprises; jouets 
à tirer; cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions jouets radiocommandés; 
bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; hélicoptères jouets 
radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; modèles réduits de 
véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; jouets en caoutchouc; jouets pour le 
sable; petits jouets; jouets souples; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; jouets 
parlants; avions jouets; pistolets à air comprimé jouets; ballons jouets; blocs jouets; blocs de jeu 
de construction; bâtiments jouets; blocs de jeu de construction; jeux de construction; maisons 
jouets; modèles réduits jouets; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,012,673  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1516146

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IP Holdings (Antigua) Limited
The Ursula Jones Building, Coolidge, 
P.O. Box 3511
St. John's
ANTIGUA AND BARBUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement de paiements mobiles; logiciels pour effectuer des opérations sans 
contact auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles 
utilisés pour le traitement de paiements mobiles; logiciels pour la transmission, le traitement, la 
promotion, la vérification et l'authentification d'information sur les cartes de crédit et de débit ainsi 
que sur les opérations et les paiements; logiciels pour assurer la sécurité des paiements mobiles, 
des opérations sans contact auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen 
d'appareils mobiles ainsi que de l'information sur les cartes de crédit et de débit; logiciels pour le 
stockage, la transmission, la vérification et l'authentification d'information sur les cartes de crédit et 
de débit ainsi que sur les opérations et les paiements; logiciels permettant le stockage, la 
transmission, la présentation, la vérification, l'authentification et l'échange électroniques de 
coupons, de rabais, de réductions, de primes et d'offres spéciales; logiciels pour la gestion de 
bases de données dans le domaine des programmes de fidélisation de la clientèle et des cartes 
de fidélité pour consulter et utiliser des points de fidélité; logiciels pour le traitement de paiements 
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électroniques et de virements de fonds; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations de paiement électronique; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour le traitement de paiements mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles 
et ordinateurs tablettes pour effectuer des opérations commerciales sans contact auprès de 
détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles utilisés pour le 
traitement de paiements mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour assurer la sécurité de paiements mobiles, d'opérations commerciales sans contact 
auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles.

Services
Classe 36
Gestion financière; conseils en placement financier; planification financière; administration de 
fiducies financières; services financiers, à savoir services de facturation et de traitement de 
paiements; transfert de fonds; services de paiement de factures; paiement électronique de 
factures; traitement et transmission électroniques de données de paiement de factures; services 
d'épargne; services d'agence de crédit; consultation en crédit; services de cartes de paiement, de 
cartes porte-monnaie et de cartes bancaires; gestion de la trésorerie; services de coffrets de 
sûreté; services de compensation bancaire; services de débit; services d'entiercement; services 
d'encaissement de chèques; courtage en crédit; financement de prêts; prêts sur gage; conseils en 
placement financier; courtage de placements financiers; services d'investissement de capitaux; 
services de fiduciaire; services de gestion financière; courtage d'obligations, d'actions et d'autres 
valeurs mobilières; services de consultation en analyse financière; consultation en gestion des 
risques financiers; conseils en placement; cautionnement (services de caution); analyse financière 
et offre de rapports financiers; offre d'information et de recherche concernant les marchés des 
valeurs mobilières dans les domaines de la planification financière et des placements financiers; 
services de recherche financière; services de gestion financière et de courtage dans le domaine 
de l'investissement des fonds de tiers; services de conseil ayant trait à la planification financière; 
gestion d'affaires financières; conseils et renseignements sur le crédit; services de crédit; 
acceptation de dépôts; escompte d'effets; envoi de fonds (national), caution de créances, 
acceptation d'effets, prêt de valeurs mobilières, acquisition et cession de créances; administration 
fiduciaire d'argent; courtage de contrats à terme standardisés; agences de courtage de valeurs 
mobilières, acquisition et cession de créances; opérations de change, services de change, 
services de chèques de voyage; émission de lettres de crédit, opérations sur valeurs mobilières; 
agences de courtage de contrats à terme sur indice boursier, d'options sur valeurs mobilières et 
de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; souscription de valeurs mobilières, 
vente de valeurs mobilières, gestion de souscriptions d'actions et offre de valeurs mobilières, offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières, courtage d'assurance vie; services 
hypothécaires; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; services d'information 
boursière; offre d'information sur l'assurance; offre d'un site Web d'information dans les domaines 
de planification financière, des placements financiers et de la cryptomonnaie, de l'assurance et 
des services bancaires; analyse financière et services de rapports sur les marchés des capitaux; 
services financiers informatisés, nommément courtage en ligne pour la réalisation d'opérations sur 
devises et d'autres produits financiers; services financiers informatisés, nommément de change, 
placements financiers dans le domaine des marchandises, gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières et courtage de valeurs mobilières, courtage de contrats à terme standardisés et 
services de marché à terme, opérations sur instruments financiers et options; services de 
transactions financières, nommément offre de transactions commerciales et d'options de paiement 
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sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; services de cartes de crédit et de 
débit; services d'autorisation et de vérification de paiement et de traitement d'opérations; services 
de paiement électronique et de virement de fonds.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3401209 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 2,013,454  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi
Saga 841-0017, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Timbres transdermiques médicamenteux, emplâtres, compresses, cataplasmes et crèmes pour le 
soulagement des maux associés à la polyarthrite rhumatoïde ainsi que des douleurs aux muscles, 
aux articulations et aux tendons et des maux connexes; anti-inflammatoires et analgésiques; 
autres produits pharmaceutiques, à savoir timbres, emplâtres, compresses, cataplasmes et 
crèmes pour le traitement des douleurs, nommément des douleurs musculaires et faciales, de la 
spondylose déformante, de la discopathie et des entorses du rachis lombaire, de l'ostéoarthrite, de 
la périarthrite scapulo-humérale, des tendinites, de la tendovaginite, de la péritendinite, de 
l'épicondylite humérale, de l'épicondylite, de la myalgie et de la tuméfaction et de la douleur post-
traumatiques; anti-inflammatoire et analgésique en vaporisateur pour le soulagement temporaire 
des douleurs musculaires mineures et des maux connexes; gel anti-inflammatoire et analgésique 
pour le soulagement temporaire des douleurs musculaires mineures et des maux connexes; gaze 
pour pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; 
bandages pour les oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
culottes hygiéniques; coton hydrophile; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage 
médical; pansements adhésifs, nommément pansements adhésifs, adhésifs chirurgicaux et 
emplâtres; bandages pour pansements; compresses d'allaitement; ciments dentaires, cire 
dentaire, matériaux pour dents artificielles.
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 Numéro de la demande 2,013,631  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rainbow Light Nutritional Systems, LLC
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs vendus en boîte pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs vendus en bouteille pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88790883 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,639  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquilini Brands Inc.
89 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0N8

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRIPPED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Sodas à la vodka.
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 Numéro de la demande 2,014,188  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1517042

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER
2 rue du Pont-Neuf
F-75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photographiques nommément, appareils photo, caméras vidéo, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images nommément lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD, enceintes acoustiques et écouteurs; sacs et étuis pour appareils 
photographiques et caméras vidéo; ordinateurs, tapis de souris; logiciels informatiques permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des transactions de commerce électronique et de vente au détail et 
pour la fourniture et la présentation de produits et la fourniture d'informations dans les domaines 
des chaussures, des parfums corporels et d'ambiance, des parfums, des cosmétiques, de la 
maroquinerie, des sacs à main, des bagages, des malles, de la restauration de produits, de la 
bijouterie, de l'horlogerie , objets connectés, prêt-à-porter, accessoires de mode, mode et culture, 
expositions, livres, cahiers, périodiques, mobilier de maison; clé USB, agendas électroniques, 
logiciels de jeux, programmes informatiques enregistrés destinés à être utilisés dans des 
transactions de commerce électronique et de vente au détail et pour la fourniture et l'affichage de 
produits et la fourniture d'informations dans les domaines des chaussures, des parfums corporels 
et d'ambiance, des parfums, des cosmétiques, de la maroquinerie, des sacs à main, des bagages, 
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des malles, de la restauration de produits, des bijoux , horlogerie, objets connectés, prêt-à-porter, 
accessoires de mode, mode et culture, expositions, livres, cahiers, périodiques, mobilier de 
maison, logiciels téléchargeables nommément programmes de systèmes d'exploitation de réseau 
destinés à être utilisés avec des ordinateurs, téléphones portables et publications électroniques 
téléchargeables en ligne et depuis Internet pour l' utilisation dans des transactions de vente au 
détail et pour la fourniture et l'affichage de produits et la fourniture d'informations dans les 
domaines des chaussures, des parfums pour le corps et d'ambiance, des parfums, des 
cosmétiques, maroquinerie, sacs à main, bagages, malles, restauration de produits, bijouterie, 
horlogerie, objets connectés, prêt-à-porter, accessoires de mode, mode et culture, expositions, 
livres, carnets, périodiques, mobilier de maison; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport; 
montures de lunettes; verres de lunettes, verres de contact; étuis à lunettes et à verres de contact; 
jumelles (optique); housses pour ordinateurs portables; sacoches conçues pour ordinateurs 
portables; appareils photographiques; bouées de signalisation, bouées de repérage; téléphones, 
téléphones portables, smart phones, tablettes, assistants personnels électroniques et lecteurs 
MP3; accessoires pour téléphones, téléphones portables, smartphones, tablettes, PDA, et lecteurs 
MP3, à savoir nécessaires mains libres pour téléphones, batteries, housses, coques, façades, 
chargeurs, dragonnes et lanières tour de cou, écouteurs; sacs et étuis pour équipements 
téléphoniques nommément, téléphones mobiles, téléphones portables, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, montres intelligentes et écouteurs.

 Classe 14
(2) Produits de joaillerie et de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie), pierres précieuses et 
semiprécieuses, perles, coffrets à bijoux, bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets pour la bijouterie, breloques pour la bijouterie, broches de bijouterie, chaînes pour la 
bijouterie, colliers pour la bijouterie, pendentifs, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, 
médaillons, médailles, bijoux de sacs, boites à bijoux, trophées en métaux précieux, montres, 
montres-bracelets, bracelets de montres, réveillematin, chronomètres, étuis et écrins pour 
l'horlogerie, horloges (horlogerie), tous ces produits sont d'origine française et fabriqués en France.

 Classe 25
(3) Vêtements à savoir pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, robes de chambres, chemises de 
nuit, peignoirs, chapeaux, casquettes, bonnets tricotés et bonnets en laine de type écossais, gants 
(habillement), cravates, ceintures (habillement), ceintures en cuir, foulards, pochettes 
(habillement), écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, étoles, sous-vêtements, 
lingerie, maillots de bain, chaussures nommément chaussures d'entraînement, de détente, de 
plage, de marche, de randonnée, de soirée, de travail, de sport, chaussures en cuir, chaussures 
habillées, chaussures pour bébés, pour enfants, pour femmes, chaussures tout-aller, chaussons, 
bottes et bottines, tous ces produits sont d'origine française et fabriqués en France.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4560547 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,189  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1517024

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER
2 rue du Pont-Neuf
F-75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les carrés sont de 
couleurs brun pâle et brun foncé, les mots LOUIS VUITTON PARIS sont de couleurs brun pâle.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photographiques nommément, appareils photo, caméras vidéo, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images nommément lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD, enceintes acoustiques et écouteurs; sacs et étuis pour appareils 
photographiques et caméras vidéo; ordinateurs, tapis de souris; logiciels informatiques permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des transactions de commerce électronique et de vente au détail et 
pour la fourniture et la présentation de produits et la fourniture d'informations dans les domaines 
des chaussures, des parfums corporels et d'ambiance, des parfums, des cosmétiques, de la 
maroquinerie, des sacs à main, des bagages, des malles, de la restauration de produits, de la 
bijouterie, de l'horlogerie , objets connectés, prêt-à-porter, accessoires de mode, mode et culture, 
expositions, livres, cahiers, périodiques, mobilier de maison; clé USB, agendas électroniques, 
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logiciels de jeux, programmes informatiques enregistrés destinés à être utilisés dans des 
transactions de commerce électronique et de vente au détail et pour la fourniture et l'affichage de 
produits et la fourniture d'informations dans les domaines des chaussures, des parfums corporels 
et d'ambiance, des parfums, des cosmétiques, de la maroquinerie, des sacs à main, des bagages, 
des malles, de la restauration de produits, des bijoux , horlogerie, objets connectés, prêt-à-porter, 
accessoires de mode, mode et culture, expositions, livres, cahiers, périodiques, mobilier de 
maison, logiciels téléchargeables nommément programmes de systèmes d'exploitation de réseau 
destinés à être utilisés avec des ordinateurs, téléphones portables et publications électroniques 
téléchargeables en ligne et depuis Internet pour l' utilisation dans des transactions de vente au 
détail et pour la fourniture et l'affichage de produits et la fourniture d'informations dans les 
domaines des chaussures, des parfums pour le corps et d'ambiance, des parfums, des 
cosmétiques, maroquinerie, sacs à main, bagages, malles, restauration de produits, bijouterie, 
horlogerie, objets connectés, prêt-à-porter, accessoires de mode, mode et culture, expositions, 
livres, carnets, périodiques, mobilier de maison; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport; 
montures de lunettes; verres de lunettes, verres de contact; étuis à lunettes et à verres de contact; 
jumelles (optique); housses pour ordinateurs portables; sacoches conçues pour ordinateurs 
portables; appareils photographiques; bouées de signalisation, bouées de repérage; téléphones, 
téléphones portables, smart phones, tablettes, assistants personnels électroniques et lecteurs 
MP3; accessoires pour téléphones, téléphones portables, smartphones, tablettes, PDA, et lecteurs 
MP3, à savoir nécessaires mains libres pour téléphones, batteries, housses, coques, façades, 
chargeurs, dragonnes et lanières tour de cou, écouteurs; sacs et étuis pour équipements 
téléphoniques nommément, téléphones mobiles, téléphones portables, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, montres intelligentes et écouteurs.

 Classe 14
(2) Produits de joaillerie et de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie), pierres précieuses et 
semiprécieuses, perles, coffrets à bijoux, bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets pour la bijouterie, breloques pour la bijouterie, broches de bijouterie, chaînes pour la 
bijouterie, colliers pour la bijouterie, pendentifs, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, 
médaillons, médailles, bijoux de sacs, boites à bijoux, trophées en métaux précieux, montres, 
montres-bracelets, bracelets de montres, réveillematin, chronomètres, étuis et écrins pour 
l'horlogerie, horloges (horlogerie), tous ces produits sont d'origine française et fabriqués en France.

 Classe 25
(3) Vêtements à savoir pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, robes de chambres, chemises de 
nuit, peignoirs, chapeaux, casquettes, bonnets tricotés et bonnets en laine de type écossais, gants 
(habillement), cravates, ceintures (habillement), ceintures en cuir, foulards, pochettes 
(habillement), écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, étoles, sous-vêtements, 
lingerie, maillots de bain, chaussures nommément chaussures d'entraînement, de détente, de 
plage, de marche, de randonnée, de soirée, de travail, de sport, chaussures en cuir, chaussures 
habillées, chaussures pour bébés, pour enfants, pour femmes, chaussures tout-aller, chaussons, 
bottes et bottines, tous ces produits sont d'origine française et fabriqués en France.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4560538 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,220  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1517211

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orion Engineered Carbons IP GmbH & Co. KG
Niederstr. 18
40789 Monheim am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE KNOW BLACK.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, notamment produits chimiques constitués de noir de carbone pour l'industrie du 
caoutchouc, l'industrie de l'impression, l'industrie du plastique, l'industrie de la peinture, de la 
laque et des revêtements et l'industrie des scellants et des adhésifs; noir de carbone pour 
utilisation comme matière de charge pour le caoutchouc; matières de charge de résine synthétique 
à usage industriel; noir de carbone à usage industriel, notamment pour utilisation comme charge 
renforçante pour le caoutchouc naturel et synthétique et le plastique, comme colorant, 
modificateur rhéologique, agent de protection contre les rayons ultraviolets, absorbeur de rayons 
infrarouges, agent antistatique, agent conducteur d'électricité, dispersant, antioxydant et/ou agent 
réducteur; noir de carbone pour la fabrication de produits industriels, notamment de pneus, 
d'articles, de fibres et de films en plastique, de textiles, de papiers, de peintures, de revêtements, 
de vernis, de laques, d'encres d'imprimerie, de toners, de supports d'impression, de scellants, 
d'adhésifs, de matériaux à électrodes, de catalyseurs et de caoutchouc industriel et pour utilisation 
dans les procédés métallurgiques; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, 
notamment résines et plastiques constitués de noir de carbone; adhésifs à usage industriel, 
notamment adhésifs industriels constitués de noir de carbone, nommément ciments adhésifs, 
adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur, adhésifs pour l'industrie du bâtiment, adhésifs 
pour l'industrie automobile, adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs pour l'industrie de 
l'emballage de biens de consommation, adhésifs pour l'industrie du meuble, adhésifs pour la 
fabrication de papier, adhésifs à usage général et adhésifs pour toitures.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peintures anticorrosion, peintures pour véhicules automobiles, 
peintures-émail, peintures d'extérieur, peintures ignifuges, peintures pour planchers, peintures 
résistant à la chaleur, peintures de bâtiment, peintures d'intérieur, peintures antidérapantes, 
apprêts à peinture, scellants à peinture, épaississants à peinture, diluants à peinture, peintures à 
base de résine synthétique, peintures hydrofuges, vernis, nommément vernis bitumineux, vernis 
copal, laques, nommément glacis (peintures et laques); revêtements, nommément revêtements de 
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type peinture anticorrosion; colorants pour la fabrication de peintures; pigments organiques et 
inorganiques; noir de carbone utilisé comme pigment, notamment pour les encres d'imprimerie, les 
toners, l'impression sans impact, les scellants, les adhésifs, les peintures, les revêtements, les 
vernis, les laques, le ciment, le béton, le caoutchouc et le plastique; suie comme colorant.
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 Numéro de la demande 2,014,525  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLIABH LIAG DISTILLERS DAC
Line Road
Carrick, County Donegal, F94 X9DX
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AN DÚLAMÁN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots gaéliques d'Irlande AN DÚLAMÁN est « 
seaweed ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément gin.
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 Numéro de la demande 2,014,570  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company of Canada, Ltd.
150 Biscayne Crescent
Brampton
ONTARIO
L6W4V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERHOLISTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs, nommément suppléments probiotiques (hormones).

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88796890 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 322

 Numéro de la demande 2,014,827  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Candace  Lacina
102 Chapalina Rise SE
Calgary
ALBERTA
T2X3Y4

Agent
WAYNE E. LOGAN
(MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO DARLINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux sur CD; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique 
téléchargeable; disques compacts préenregistrés contenant de la musique.

Services
Classe 41
Composition de musique; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique; organisation de concerts à des fins caritatives; production de musique; 
production de disques de musique.
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 Numéro de la demande 2,015,482  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1518620

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Higher Ground Productions LLC
c/o Perkins Coie LLP, 
1201 Third Avenue, Suite 4900
Seattle WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHER GROUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Balados téléchargeables portant sur des sujets d'intérêt général dans les domaines de 
l'actualité, de la race, des classes sociales, de la démocratie, des droits civils, de la croissance 
personnelle, de la famille, de l'alimentation, de la politique, de l'environnement, des droits de la 
personne et du changement social, mais excluant les sujets dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la consultation en affaires, de la planification d'entreprise, de la consultation, de la 
consultation en gestion de personnel, des relations d'affaires, des relations personnelles et de 
l'amélioration des relations entre des équipes de personnes, des programmes de gestion et de 
perfectionnement et de l'amélioration des services communautaires.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres portant sur des sujets d'intérêt général dans les 
domaines de l'actualité, de la race, des classes sociales, de la démocratie, des droits civils, de la 
croissance personnelle, de la famille, de l'alimentation, de la politique, de l'environnement, des 
droits de la personne et du changement social, mais excluant les sujets dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la consultation en affaires, de la planification d'entreprise, de la 
consultation, de la consultation en gestion de personnel, des relations d'affaires, des relations 
personnelles et de l'amélioration des relations entre des équipes de personnes, des programmes 
de gestion et de perfectionnement et de l'amélioration des services communautaires.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de balados continus portant sur des sujets d'intérêt 
général dans les domaines de l'actualité, de la race, des classes sociales, de la démocratie, des 
droits civils, de la croissance personnelle, de la famille, de l'alimentation, de la politique, de 
l'environnement, des droits de la personne et du changement social, mais excluant les sujets dans 
les domaines de la gestion des affaires, de la consultation en affaires, de la planification 
d'entreprise, de la consultation, de la consultation en gestion de personnel, des relations d'affaires, 
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des relations personnelles et de l'amélioration des relations entre des équipes de personnes, des 
programmes de gestion et de perfectionnement et de l'amélioration des services communautaires; 
édition de livres, de livres électroniques, de livres audio et de publications électroniques portant 
sur des sujets d'intérêt général dans les domaines de l'actualité, de la race, des classes sociales, 
de la démocratie, des droits civils, de la croissance personnelle, de la famille, de l'alimentation, de 
la politique, de l'environnement, des droits de la personne et du changement social, mais excluant 
les sujets dans les domaines de la gestion des affaires, de la consultation en affaires, de la 
planification d'entreprise, de la consultation, de la consultation en gestion de personnel, des 
relations d'affaires, des relations personnelles et de l'amélioration des relations entre des équipes 
de personnes, des programmes de gestion et de développement et de l'amélioration des services 
communautaires; services d'édition multimédia, nommément de livres, de livres électroniques, de 
livres audio, de publications électroniques, de balados, de films et d'émissions de télévision 
portant sur des sujets d'intérêt général dans les domaines de l'actualité, de la race, des classes 
sociales, de la démocratie, des droits civils, de la croissance personnelle, de la famille, de 
l'alimentation, de la politique, de l'environnement, des droits de la personne et du changement 
social, mais excluant les sujets dans les domaines de la gestion des affaires, de la consultation en 
affaires, de la planification d'entreprise, de la consultation, de la consultation en gestion de 
personnel, des relations d'affaires, des relations personnelles et de l'amélioration des relations 
entre des équipes de personnes, des programmes de gestion et de perfectionnement et de 
l'amélioration des services communautaires; conception, production et distribution de films ainsi 
que d'émissions de télévision portant sur des sujets d'intérêt général dans les domaines de 
l'actualité, de la race, des classes sociales, de la démocratie, des droits civils, de la croissance 
personnelle, de la famille, de l'alimentation, de la politique, de l'environnement, des droits de la 
personne et du changement social, mais excluant les sujets dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la consultation en affaires, de la planification d'entreprise, de la consultation, de la 
consultation en gestion de personnel, des relations d'affaires, des relations personnelles et de 
l'amélioration des relations entre des équipes de personnes, des programmes de gestion et de 
développement et de l'amélioration des services communautaires; offre d'un site Web présentant 
du contenu organisé de tiers portant sur des sujets d'intérêt général dans les domaines de 
l'actualité, de la race, des classes sociales, de la démocratie, des droits civils, de la croissance 
personnelle, de la famille, de l'alimentation, de la politique, de l'environnement, des droits de la 
personne et du changement social, mais excluant les sujets dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la consultation en affaires, de la planification d'entreprise, de la consultation, de la 
consultation en gestion de personnel, des relations d'affaires, des relations personnelles et de 
l'amélioration des relations entre des équipes de personnes, programmes de gestion et de 
perfectionnement et de l'amélioration des services communautaires.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88409012 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,015,594  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1517859

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIPPIT
25 rue de la République
F-31300 TOULOUSE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIPPIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines de cuisine électriques, nommément batteurs électriques à usage domestique; robots 
de cuisine; outils électriques de cuisine, nommément épluche-légumes électriques; couteaux 
électriques; couteaux de cuisine électriques; broyeurs de cuisine électriques; mixeurs électriques 
pour la cuisine; moulins de cuisine électriques, nommément moulins à poivre électriques, moulins 
à sel électriques; machines à trancher électriques pour la cuisine, nommément machines à couper 
le pain, machine à couper les légumes, tranchoirs à fromage électriques; machines de cuisine 
pour hacher, mélanger et presser, nommément hachoirs à aliments électriques, hachoirs à viande 
électriques, presse-agrumes électriques, extracteurs de jus électriques, centrifugeuses 
électriques, batteurs électriques à usage domestique; râpes électriques; moulins à café 
électriques; aspirateurs; aspirateurs électriques; machines à laver à usage domestique; lavelinge, 
nommément machines à laver le linge; lave-vaisselle; essoreuses, nommément machines à tordre 
le linge; repasseuses, nommément machines à repasser les vêtements; machines à coudre à 
usage domestique; broyeurs de déchets à usage domestique; robots de nettoyage à usage 
domestique.

 Classe 09
(2) Appareils électriques de pesage, nommément balances de cuisine, balances électroniques à 
usage personnel, balances numériques de salle de bain; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, 
nommément claviers, modems, souris, imprimantes, haut-parleurs, clés USB; tablettes 
électroniques; téléphones; téléphones intelligents portables; ordiphones (smartphones); liseuses 
électroniques; télévisions; lecteurs DVD; lunettes 3D; logiciels de jeux; Logiciels et applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles dans le domaine de la domotique, permettant 
le contrôle, la surveillance et la commande à distance d'appareils électriques et électroniques à 
usage domestique.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques, appareils électriques de chauffage 
individuel, chaudières de chauffage; appareils de production de vapeur, nommément générateurs 
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de vapeur, défroisseurs de tissu à vapeur; appareils de cuisson, nommément fours de cuisson, 
cuisinières électriques, grils de cuisson, plaques de cuisson électriques, appareils électriques pour 
la fabrication de yogourts à savoir yaourtières électriques; appareils de séchage, nommément 
sèche-cheveux; appareils de ventilation, nommément hottes aspirantes à usage domestique, 
hottes de cuisine, ventilateurs électriques à usage personnel; appareils de distribution d'eau, 
nommément robinets mélangeurs pour conduites d'eau, robinets pour la régulation du débit d'eau, 
fontaines d'eau potable; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; autocuiseurs électriques; 
bouilloires électriques; bouilloires électriques pour la préparation de boissons; théières électriques; 
cafetières électriques; appareils électriques de cuisson des aliments, nommément fours 
électriques à usage domestique, poêles à frire électriques; fours à micro-ondes; gaufriers 
électriques; friteuses électriques; chauffe-plats; grille-pain; machines à pain; réfrigérateurs; 
congélateurs; glacières électriques; machines à glace; machines pour faire de la crème glacée; 
appareils pour le refroidissement de boissons, nommément réfrigérateurs à vin, caves à vin 
électriques; lampes électriques; lampes de poche; appareils pour la purification de l'eau, 
nommément purificateurs d'eau potable à usage domestique; appareils pour la purification de l'air, 
nommément appareils purificateurs d'air à usage domestique, appareils d'épuration d'air à usage 
domestique, diffuseurs d'assainisseurs d'air; stérilisateurs, nommément stérilisateurs de biberons, 
stérilisateurs d'eau; sèche-linge.

 Classe 28
(4) Jeux, nommément jeux de société, jeux de société interactifs, consoles de jeux vidéo; jouets, 
nommément jouet de bain, véhicules jouets, figurines jouets; appareils de jeux vidéo, nommément 
consoles de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo de poche, manettes de commandes de jeux vidéo.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, en magasin physique et en ligne, d'appareils audiovisuels 
et multimédia, nommément, tablettes électroniques, liseuses électroniques, lecteurs DVD, lunettes 
3D, lecteurs de musique numériques, lecteurs de livres électroniques, lecteurs MP4, lecteurs de 
disques optiques, logiciels de jeux vidéo, caméras vidéo, projecteurs multimédia, projecteurs et 
enceintes pour systèmes de cinéma maison, appareils photos numériques ; Services de vente au 
détail et en gros, en magasin physique et en ligne, d'appareils de chauffage, nommément, 
radiateurs électriques, appareils électriques de chauffage individuel, chaudières de chauffage ; 
Services de vente au détail et en gros, en magasin physique et en ligne, d'appareils de ventilation, 
nommément, hottes aspirantes à usage domestique, hottes de cuisine, ventilateurs électriques à 
usage personnel, climatiseurs à usage domestique, appareils purificateurs d'air à usage 
domestique, appareils d'épuration d'air à usage domestique, diffuseurs d'assainisseurs d'air ; 
Services de vente au détail et en gros, en magasin physique et en ligne, de jeux, de jouets, 
d'appareils de jeux vidéo, et Services de vente au détail et en gros, en magasin physique et en 
ligne de produits électroménagers, d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, de téléphones, 
d'ordiphones (smartphones), de télévisions.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018088495 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,015,619  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1518049

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meidrix Biomedicals GmbH
Schelztorstraße 54-56
73728 Esslingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués; les lettres sont rouges, et l'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, notamment préparations et implants à base de 
collagène pour le traitement des dommages faits aux tissus et aux articulations.

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement dans les domaines de la pharmacie et de la biomédecine, 
notamment dans les domaines des préparations et des implants à base de collagène pour le 
traitement des défauts dans les tissus et les articulations, ainsi que conseils ayant trait à ces 
services.

Classe 44
(2) Services médicaux, relativement à des préparations et à des implants à base de collagène 
pour le traitement des dommages faits aux tissus et aux articulations.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018093202 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,015,669  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1517899

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duradiamond Software Limited
The Steadings Laigh of Rossie,
Whitemoss Road
Dunning, Perthshire PH2 0QY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILIVESTOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; logiciels pour la gestion d'exploitations agricoles, de médicaments et de bétail; 
logiciels pour la gestion de bases de données concernant des exploitations agricoles et du bétail; 
logiciels d'application pour l'identification électronique d'animaux, la gestion du personnel, des 
véhicules et du bétail; logiciels d'exploitation; logiciels de cryptage; logiciels pour la consultation de 
répertoires d'information téléchargeables à partir du réseau informatique mondial; programmes 
informatiques (téléchargeables) pour le cryptage; plateformes logicielles pour aider les 
développeurs à créer des codes de programme pour le développement d'applications logicielles, la 
conformité avec les règlements, la collecte de données statistiques concernant des exploitations 
agricoles, des médicaments et du bétail, la tenue de dossiers de fermes, la réalisation de tâches 
de gestion de données par la combinaison et l'échange d'information avec des tiers; logiciels pour 
l'évaluation et l'analyse de données utilisant la linguistique informatique; interfaces informatiques 
pour la gestion de bases de données; interfaces informatiques, nommément logiciels pour la 
gestion de documents électroniques et de bases de données, et logiciels pour la création de bases 
de données interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels d'exploitation 
téléchargeables pour la transmission de données.

Services
Classe 42
Infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données, l'échange d'information entre 
utilisateurs dans les domaines des exploitations agricoles et du bétail, la sauvegarde de données 
et la gestion de base de données électronique et de documents, ainsi que services de 
consultation, d'information et de conseil connexes; génie logiciel; développement de logiciels, ainsi 
que services de consultation, d'information et de conseil connexes; conception de logiciels, , ainsi 
que services de consultation, d'information et de conseil connexes; services de personnalisation 
de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; services de 
consultation en matière de matériel informatique et de logiciels, ainsi que services d'information et 
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de conseil connexes; conception architecturale de logiciels; optimisation concernant la conception, 
nommément conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels 
et de matériel informatique, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil 
connexes; intégration de logiciels; services de logiciels-services, à savoir logiciels pour la création, 
la gestion et le partage de bases de données concernant du bétail; hébergement de plateformes 
sur Internet; hébergement de pages Web et de sites Web sur Internet pour des tiers; 
programmation de logiciels pour des plateformes Internet, services de consultation, d'information 
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003417639 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 2,016,172  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
cathy joncas
760 Boul Des Monts
Sainte-Adèle
QUÉBEC
J8B1K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

après-shampoings pour bébés; lotion pour bébés; mousses nettoyantes pour la peau; pains de 
savon; shampooings pour bébés
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 Numéro de la demande 2,016,354  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quality Cheese
111 Jevlan Dr
Vaughan
ONTARIO
L4L8C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE HAVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fromage; tartinade au fromage, trempettes au fromage, produits laitiers.
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 Numéro de la demande 2,016,381  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tara  Vasdani
1600-401 Bay St.
Toronto
ONTARIO
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMOTE LAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Offre de services juridiques et de conseils juridiques; services de consultation juridique; services 
de préparation de documents juridiques; recherche juridique.



  2,016,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 333

 Numéro de la demande 2,016,418  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOOK Beauty Inc.
7 St. Thomas Street
Suite 208
Toronto
ONTARIO
M5S2B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN DROPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectant pour les mains.
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 Numéro de la demande 2,016,570  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. Finkl & Sons Co. 
1355 East 93rd Street
Chicago, IL 60619
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MPX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Acier allié sous forme de tiges, de barres et de blocs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88637991 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,624  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MRZR ALPHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires biplaces côte à côte pour l'armée et le gouvernement ainsi que pièces 
constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/828,658 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,679  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rea Foods Inc., a legal entity
11-120 Whitmore Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L6A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURISSIMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Naturissimo » est « very natural ».

Produits
 Classe 29

Saucisse italienne; charcuterie.
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 Numéro de la demande 2,016,892  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VSC DESIGN GROUP LTD.
5651 Blundell Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C1H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements pour enfants, articles vestimentaires de sport, 
shorts, vestes, chemises, tee-shirts, hauts en tricot, chandails à capuchon, bas en tricot, 
vêtements tissés pour le bas du corps, pantalons, justaucorps, sous-vêtements, soutiens-gorge, 
culottes, lingerie, chaussures, chapeaux, robes, hauts courts, débardeurs, blouses, chandails, 
cardigans, jupes, jeans, combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, 
pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, manteaux, blazers, bottes, pantoufles, ceintures, 
cravates, foulards, gants.



  2,016,906 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 338

 Numéro de la demande 2,016,906  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CauliPOP Snack Foods Inc.
10623 145 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5T2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAULIPOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de légumes; chou-fleur transformé.



  2,016,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05
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 Numéro de la demande 2,016,926  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1519894

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chen En
No.1, 6 St, Aofengmingcuiyuan,
Country Garden, Enping,
No.28, Wenquan Road,
Qingyun Neighborhood Committee,
Encheng, Enping, Jiangmen City
Guangdong
CHINA

Agent
LEI ZHOU
(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

Câbles de données; mégaphones; lecteurs de DVD; appareils de réverbération; régulateurs de 
vitesse pour tourne-disques; haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; lecteurs de disques 
compacts; pavillons pour haut-parleurs; microphones; enceintes pour haut-parleurs; projecteurs et 
amplificateurs de son; lecteurs multimédias portatifs; casques d'écoute; enregistreurs de 
cassettes; écouteurs intra-auriculaires.
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2022-10-05
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 Numéro de la demande 2,017,144  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1519221

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIS Holdings Inc.
360 Furman Street, Apt. 203
Brooklyn NY 11201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOICE IN SPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage, en 
format électronique par des réseaux informatiques et de communication, de données, 
d'information et de conseils dans les domaines du sport, de l'esprit sportif, de la dynamique 
d'équipe, de la nutrition sportive, du coaching dans le sport, de la psychologie du sport, de 
l'entraînement sportif ainsi que du réseautage et du mentorat pour les sportifs.

 Classe 16
(2) Affiches.

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférenciers motivateurs 
et éducatifs dans les domaines du sport, de l'esprit sportif, de la dynamique d'équipe, de la 
nutrition sportive, du coaching dans le sport, de la psychologie du sport, de l'entraînement sportif 
ainsi que du réseautage et du mentorat pour les sportifs.

Classe 42
(2) Création d'une communauté en ligne pour les sportifs et les utilisateurs inscrits à des fins de 
partage de données, d'information et de conseils ainsi qu'à des fins de communication, tous dans 
les domaines du sport, de l'esprit sportif, de la dynamique d'équipe, de la nutrition sportive, du 
coaching dans le sport, de la psychologie du sport, de l'entraînement sportif ainsi que du 
réseautage et du mentorat pour les sportifs.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88546853 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 2,017,271  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amanda Leystra
137 Poplar Ave
Sarnia
ONTARIO
N7T4L5

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Attache-suces; jouets de dentition.

 Classe 24
(2) Literie pour bébés, nommément couvertures pour lits d'enfant; couvertures pour bébés.



  2,017,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 343

 Numéro de la demande 2,017,374  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Springs Canada Products ULC
200-110 Matheson Blvd W
Mississauga
ONTARIO
L5R3T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SleepIntelligence
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers; surmatelas.

 Classe 24
(2) Couettes et édredons; protège-oreillers.



  2,017,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,017,377  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEEL TITAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel, savon liquide pour le corps et produit pour le 
corps en vaporisateur.



  2,017,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05
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 Numéro de la demande 2,017,418  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Informatique Pro-Contact Inc.
111-1000 Av Saint-Jean-Baptiste
Québec
QUEBEC
G2E5G5

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de sécurité; logiciels d'exploitation; 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels 
d'accès à Internet; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels pour l'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour assurer la sécurité des 
courriels; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau 
local; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels 
bios [systèmes d'entrée-sortie de base]; logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels 
d'exploitation de réseau local (RL); ordinateurs; ordinateurs personnels; ordinateurs tablettes; 
matériel de réseautage; serveurs informatiques; ordinateurs et matériel informatique; moniteurs 
d'ordinateur.

Services
Classe 42
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(1) Conception de logiciels; maintenance de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; consultation en logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en 
logiciels; conception et développement de logiciels; installation de logiciels; location de logiciels; 
développement de logiciels; essai de logiciels; programmation informatique; location d'ordinateurs; 
conception de systèmes informatiques; services de programmation informatique; consultation en 
programmation informatique; installation et maintenance de logiciels; débogage de logiciels pour 
des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de gestion de 
projets logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; 
consultation en sécurité informatique; services de surveillance de systèmes informatiques; 
installation de programmes informatiques; services de configuration de réseaux informatiques; 
services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité de réseaux 
informatiques; services de diagnostic informatique; conception de sites Web; services de cryptage 
de données; programmation informatique pour des tiers; conception de réseaux informatiques 
pour des tiers; services de développement de bases de données; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; offre d'information sur l'informatique et 
la programmation par un site Web; services de programmation informatique pour l'analyse 
commerciale et la production de rapports connexes; location de programmes informatiques; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil; configuration de réseaux 
informatiques; location d'ordinateurs.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; services d'enregistrement de noms de domaine.
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 Numéro de la demande 2,017,454  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cedarglen Group Inc.
4770 110 Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2C2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDIO 81
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de décoration intérieure; services d'aménagement extérieur (construction et rénovation 
résidentielles).
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 Numéro de la demande 2,017,455  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cedarglen Group Inc.
4770 110 Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2C2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de décoration intérieure; services d'aménagement extérieur (construction et rénovation 
résidentielles).
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 Numéro de la demande 2,017,468  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Castle Glassworks Inc.
13 Dunford St
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1C4Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de sport; casquettes de baseball; vêtements tout-aller; chemises à manches 
courtes; tee-shirts.

 Classe 26
(2) Pièces pour vêtements.

 Classe 34
(3) Bongs; bongs pour fumer; briquets à cigares; briquets à cigarettes; papiers à cigarettes; 
machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; herbes à fumer; herbes pour utilisation 
comme succédanés de tabac; briquets pour fumeurs; machines à rouler les cigarettes; allumettes; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux pour fumer; cure-pipes; étuis à pipes; 
plateaux à rouler pour fumeurs; moulins à herbes à fumer; cure-pipes; cure-pipes; pipes; pipes à 
eau pour le tabac; pipes à eau pour fumer de la marijuana.

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de tabac et d'articles pour fumeurs; services de magasin de vente au 
détail de cigarettes de cannabis, de cannabis à fumer, de moulins à cannabis, huile de cannabis 
pour cigarettes électroniques, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, de 
briquets à cigarettes, de cannabis séché; vente en gros de tabac et d'articles pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 2,017,565  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEL CALM IN YOUR SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotion pour le corps; huile pour le corps; désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; 
crème à mains; lotions et crèmes parfumées pour le corps; gel de douche et de bain; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur.
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 Numéro de la demande 2,017,566  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEL SOOTHED IN YOUR SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotion pour le corps; huile pour le corps; désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; 
crème à mains; lotions et crèmes parfumées pour le corps; gel de douche et de bain; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur.
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 Numéro de la demande 2,017,567  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEL COMFORTABLE IN YOUR SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotion pour le corps; huile pour le corps; désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; 
crème à mains; lotions et crèmes parfumées pour le corps; gel de douche et de bain; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur.
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 Numéro de la demande 2,017,568  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEL SUPERPOWERED IN YOUR SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotion pour le corps; huile pour le corps; désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; 
crème à mains; lotions et crèmes parfumées pour le corps; gel de douche et de bain; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur.
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 Numéro de la demande 2,017,569  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEL LIGHT IN YOUR SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotion pour le corps; huile pour le corps; désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; 
crème à mains; lotions et crèmes parfumées pour le corps; gel de douche et de bain; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur.
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 Numéro de la demande 2,017,570  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEL COMFORTABLE IN YOUR SKIN. MAKE 
YOUR MARK ON THE WORLD.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotion pour le corps; huile pour le corps; désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; 
crème à mains; lotions et crèmes parfumées pour le corps; gel de douche et de bain; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur.
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 Numéro de la demande 2,017,591  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEGAVISION CORPORATION
2F.-1, NO.5, SHING YEH ST., GUISHAN DIST.,
TAOYUAN CITY 333, 
TAIWAN

Agent
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 09

Lunettes; étuis à lunettes; pochettes pour articles de lunetterie; pièces et accessoires pour 
lunettes, nommément verres semi-finis de lunettes; verres de contact; étuis à verres de contact; 
contenants pour verres de contact.



  2,017,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 357

 Numéro de la demande 2,017,616  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sulvaris Inc.
6443 - 2nd Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2H1J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Carbon Control Technology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 2,017,617  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sulvaris Inc.
6443 - 2nd Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2H1J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Advanced Carbon Control Technology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 2,017,683  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACVAD LTD.
39 Rawene Road
Birkenhead
Auckland, 0626
NEW ZEALAND

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FESTIVE LIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Lumières de Noël.

 Classe 28
(2) Décorations de Noël.



  2,017,685 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,017,685  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paravel Inc.
161 E. 61st Street
Ground Floor
New York, NY 10065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEGATIVE NYLON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à main; bagages; sacs de voyage; sacs banane; sacs à maquillage vendus vides; sacs à 
dos; sacs court-séjour; sacs à chaussures de voyage; sacs de sport; accessoires pour bagages, 
nommément pochettes de rangement; pochettes de compression pour bagages.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/678,766 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,776  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HomeGoods, Inc.
770 Cochituate Road
Framingham, MA 01701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de grand magasin en ligne; services de grand magasin de détail; programmes de 
récompenses de magasins de détail; 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; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de la décoration 
intérieure.
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 Numéro de la demande 2,017,859  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Questrade, Inc.
North American Centre
5650 Yonge Street
Suite 1700
Toronto
ONTARIO
M2M4G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services hypothécaires, services bancaires hypothécaires, courtage hypothécaire.
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 Numéro de la demande 2,017,860  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Questrade, Inc.
North American Centre
5650 Yonge Street
Suite 1700
Toronto
ONTARIO
M2M4G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services hypothécaires, services bancaires hypothécaires, courtage hypothécaire.
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 Numéro de la demande 2,017,861  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Questrade, Inc.
North American Centre
5650 Yonge Street
Suite 1700
Toronto
ONTARIO
M2M4G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services hypothécaires, services bancaires hypothécaires, courtage hypothécaire.
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 Numéro de la demande 2,017,863  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Questrade, Inc.
North American Centre
5650 Yonge Street
Suite 1700
Toronto
ONTARIO
M2M4G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services hypothécaires, services bancaires hypothécaires, courtage hypothécaire.
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 Numéro de la demande 2,017,910  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clif Bar & Company
1451 66th Street
Emeryville, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Barres alimentaires, nommément barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à 
base de soya, barres alimentaires à base de fruits.

 Classe 30
(2) Barres alimentaires, nommément barres alimentaires à base de céréales, barres alimentaires 
prêtes à manger à base de chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88636266 en liaison avec le même genre de produits (2); 30 septembre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88636266 en liaison avec le même genre 
de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,017,936  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenny Kwan Tai  Ng
339 34th Ave. E.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5W1A2

Agent
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 des mots étrangers « Huang Jing Hai Xian Jiu Jia » est « 
King Palace Sea Fresh Alcohol House ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Huang Jing Hai Xian Jiu Jia ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,018,090  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Candice Cantave
992 73 St SW
Calgary
ALBERTA
T3H5W5

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Blocs-notes, stylos, cartes postales, reliures et boîtes à courrier.
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 Numéro de la demande 2,018,183  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1520704

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazonen-Werke H. DreyerSE & Co. KG
Am Amazonenwerk 9-13
49205 Hasbergen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Precea
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines et instruments agricoles mécaniques automoteurs, tirés, portés, intégrés ou semi-portés 
pour la distribution de matériel et pour l'ensemencement; équipement agricole pour 
l'ensemencement; semoirs monograines; machines agricoles d'ensemencement; machines 
agricoles et instruments agricoles mécaniques pour l'ensemencement et la plantation ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,018,230  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1520684

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASTAS MAKINA KALIP SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi,
Nilüfer Bulvari No:3,
Nilüfer
Bursa
TURKEY

Agent
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé « ivigo ». Les lettres stylisées « ivig » sont rouges sur un 
arrière-plan blanc, et la lettre « o » est blanche sur un rectangle rouge aux coins arrondis. La lettre 
« o » se trouve dans la partie gauche du rectangle rouge aux coins arrondis.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
stylisées « ivig » sont rouges sur un arrière-plan blanc, et la lettre « o » est blanche sur un 
rectangle rouge aux coins arrondis.

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs automatiques.

 Classe 11
(2) Panneaux chauffants; chauffe-serviettes à eau; convecteurs électriques; chauffe-serviettes 
électriques; appareils de chauffage pour les pieds électriques; appareils de chauffage électriques 
à ventilateur; machines à café électriques; radiateurs; chauffe-eau électriques.
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 Numéro de la demande 2,018,321  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1520538

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Jas Hennessy & Co.
rue de la Richonne
F-16100 Cognac
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément spiritueux et liqueurs, nommément cognac et 
cocktails alcoolisés à base de cognac, liqueurs à base de brandy et de whisky; extraits alcoolisés 
utilisés dans la fabrication de boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément de spiritueux et 
de liqueurs, nommément de cognac et de cocktails alcoolisés à base de cognac, de liqueurs à 
base de brandy et de whisky; essences alcoolisées utilisées dans la fabrication de boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément de spiritueux et de liqueurs, nommément de cognac et 
de cocktails alcoolisés à base de cognac, de liqueurs à base de brandy et de whisky; extraits de 
fruits alcoolisés.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4572877 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,327  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1521096

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AutoForm Engineering GmbH
Unterdorfstrasse 12
CH-8808 Pfäffikon SZ
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLIDREPORTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique (hardware) pour le traitement de données, ordinateurs; logiciels pour la 
saisie de temps, la gestion du temps, la gestion de projets, la gestion de tâches et la gestion de 
rendez-vous nommément dans les domaines de la technique de poinçonnage et d'emboutissage, 
de la modélisation et modification de géométries et de l'industrie d'assemblage; ordinateurs pour la 
saisie de temps; produits logiciels, pour la saisie de temps, la gestion du temps, la gestion de 
projets, la gestion de tâches et la gestion de rendez-vous nommément dans les domaines de la 
technique de poinçonnage et d'emboutissage, de la modélisation et modification de géométries et 
de l'industrie d'assemblage.

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès à des logiciels sur des réseaux de données pour le chronométrage, la saisie 
de temps, la gestion du temps, la gestion de projets, la gestion de tâches, la gestion de rendez-
vous; fourniture d'accès à des réseaux de communication électronique, à Internet et à des réseaux 
extranet; fourniture d'accès à des réseaux globaux d'ordinateurs (Internet), à des bases de 
données et sites Web; transmission de messages textes et de données numériques nommément 
graphiques, images, données personnelles, données relatives à des projets nommément le temps 
de travail investi dans un projet et dans une tâche, le statut et progrès mesurable d'un projet et 
d'une tâche par le biais d'Internet, d'intranet, de réseaux de communication sans fil et de réseaux 
informatiques mondiaux; transmission électronique de programmes informatiques pour la saisie de 
temps, la gestion du temps, la gestion de projets, la gestion de tâches et la gestion de rendez-
vous dans les domaines de la technique de poinçonnage et d'emboutissage, de la modélisation et 
modificaton de géométries et de l'industrie d'assemblage par Internet; fourniture d'accès à des 
plateformes et portails sur Internet pour l'échange de données électroniques nommément les 
graphiques, les images, les données personnelles, les données relatives à des projets 
nommément le temps de travail investi dans un projet et dans une tâche, le statut et progrès 
mesurable d'un projet et d'une tâche.
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Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique (hardware) et logiciels pour la saisie de 
temps, la gestion du temps, la gestion de projets, la gestion de tâches, la gestion de rendez-vous; 
programmation et maintenance de logiciels; recherches scientifiques et industrielles dans le 
domaine des logiciels destinés à être utilisés pour la gestion du temps, la gestion de projets et la 
gestion de tâches dans les domaines de la transformation des métaux, de la génie mécanique, de 
l'industrie des matières plastiques, des systèmes mécaniques et de production ainsi que de la 
technique des matériaux et de la construction; logiciel-service [Software as a Service, SaaS] dans 
le domaine de la saisie de temps, la gestion du temps, la gestion de projets, la gestion de tâches 
et la gestion de rendez-vous; location de logiciels; maintenance et installation de logiciels; service 
d'infrastructure en tant que service (iaas) comprenant des plates-formes logicielles informatiques 
pour le stockage, l'archivage et la sauvegarde électronique de données sur des serveurs dédiés et 
des serveurs en nuage; services de conseillers techniques dans le domaine de la saisie de temps 
et de la gestion du personnel.

Classe 45
(3) Octroi de licences de logiciels; services de conseillers en matière d'octroi de licences de 
logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle et de droits d'auteur.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 735168 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 2,018,372  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1520719

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leopard Systems Pty Ltd
Suite 1, 322 St Kilda Road
ST KILDA VIC 3182
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEOPARD CUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments de mesure, nommément règles et rubans à mesurer, ainsi que numériseurs pour la 
mesure et et la détection des dimensions, du volume et du poids de marchandises dans les 
domaines du transport et de la logistique; logiciels téléchargeables pour la mesure des 
dimensions, du volume et du poids de marchandises dans les domaines du transport et de la 
logistique; ordinateurs, ordinateurs mobiles et périphériques d'ordinateur, nommément claviers, 
moniteurs, souris, imprimantes, émetteurs-récepteurs; terminaux de communication mobile, 
nommément ordinateurs mobiles pour la mesure des dimensions, du volume et du poids de 
marchandises dans les domaines du transport et de la logistique; appareils de communication 
mobile de données, nommément émetteurs-récepteurs pour la communication des mesures des 
dimensions, du volume et du poids de marchandises dans les domaines du transport et de la 
logistique; appareils de télécommunication mobile, nommément émetteurs-récepteurs pour la 
mesure des dimensions, du volume et du poids de marchandises dans les domaines du transport 
et de la logistique; postes de travail informatiques mobiles constitués d'un ordinateur, d'un 
numériseur, d'émetteurs-récepteurs, d'un clavier, d'une souris, d'une imprimante et d'un moniteur; 
logiciels d'application pour la mesure des dimensions, du volume et du poids de marchandises 
dans les domaines du transport et de la logistique; logiciels d'application pour la saisie, le 
traitement et la reproduction des données volumétriques de marchandises dans les domaines du 
transport et de la logistique; logiciels de communication pour la mesure des dimensions, du 
volume et du poids de marchandises dans les domaines du transport et de la logistique; logiciels 
de communication pour la saisie, le traitement et la reproduction des données volumétriques de 
marchandises dans les domaines du transport et de la logistique; matériel informatique; 
numériseurs; lecteurs de codes à barres, lecteurs électroniques portatifs, lecteurs optiques, 
numériseurs d'images et numériseurs pour l'inspection industrielle des dimensions, du volume et 
du poids de marchandises et des données volumétriques de marchandises; assistants numériques 
personnels (ANP); appareils de communication sans fil, nommément téléphones mobiles et 
ordinateurs mobiles; matériel informatique de poche et sans fil; dispositifs, systèmes et pièces 
connexes pour la mesure des dimensions, du volume et du poids de marchandises et de produits, 
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nommément rubans à mesurer et règles, numériseurs, ordinateurs, émetteurs-récepteurs, 
logiciels, logiciels d'application et logiciels de communication; dispositifs, systèmes et pièces 
connexes pour la saisie des données volumétriques de marchandises et de produits, nommément 
rubans à mesurer et règles, numériseurs, ordinateurs, émetteurs-récepteurs, logiciels, logiciels 
d'application et logiciels de communication.

Services
Classe 39
Transport de marchandises par avion, train, bateau, autobus et camion; emballage et entreposage 
de marchandises à transporter; livraison de colis; services d'expédition de colis; entreposage de 
marchandises; services de conseil ayant trait à l'emballage, à la manutention, à l'entreposage, à la 
distribution et au transport de marchandises par avion, train, bateau, autobus et camion.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2033933 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 2,018,588  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAD & SHOULDERS APPLE CIDER VINEGAR 
RINSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,018,711  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YU YING HE
ROOM 22-603 OF AGILE, NO.33 NORTH OF 
FENGHUANG ROAD, XINHUA STREET
HUADU DISTRICT, GUANGZHOU, 
GUANGDONG, 510000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUYI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; lecteurs de 
disque; disques durs; lecteurs de CD; modems; imprimantes; numériseurs; haut-parleurs 
d'ordinateur; matériel informatique; signaux lumineux ou mécaniques; balises lumineuses; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; haut-parleurs; appareils 
photo; instruments géodésiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de métrologie à 
fréquence optique; profilomètres optiques; réflecteurs optiques; capteurs optiques; émetteurs-
récepteurs optiques; émetteurs optiques; fils et câbles électriques; fiches et prises électriques; 
raccords pour lignes électriques; gants en amiante pour la protection contre les accidents; passe-
montagnes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; bottes de protection 
contre les accidents; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; stylos électroniques; logiciels de jeux 
informatiques; écrans vidéo; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage 
personnel; balances à usage médical; casques d'écoute; écrans de projection; appareils de 
projection de transparents; projecteurs à cristaux liquides (ACL); projecteurs de diapositives; 
projecteurs photographiques; projecteurs vidéo; circuits intégrés; convertisseurs de courant; 
accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de pile et 
de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de pile de pipette électronique.
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 Numéro de la demande 2,018,712  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JJD Marks, Inc.
C/O James A. Kuzmich, Esq., 402 E. Southern 
Ave.,
Tempe, AZ 85282
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITTENISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément shorts, chemises, pantalons et shorts en flanelle, tee-shirts, 
bandanas; chapeaux; chaussures.
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 Numéro de la demande 2,018,987  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Brick Warehouse LP
16930 -114 AVENUE,
EDMONTON,
ALBERTA
T5M3S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Congélateurs électriques à usage domestique, congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs, 
réfrigérateurs électriques à usage domestique, réfrigérateurs à vin.



  2,019,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 381

 Numéro de la demande 2,019,057  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AL SULTAN ALALAMIA SWEETS
87652, Parcel ID 356-251, Office 308
Owned by  Mohammed Abdul Rahman 
Mohammed Al Ali, Umm Suqeim First, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

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 arabes de la marque est « the Sultan ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots arabes de la marque est « al sultan ».

Produits
 Classe 30

Sucreries sous forme de bonbons; chocolat et chocolats; confiseries aux amandes; confiseries au 
chocolat; confiseries aux arachides; miel; gâteaux; caramels; crème glacée; confiseries au sucre.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; cafétérias; restaurants; casse-croûte.



  2,019,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 382

 Numéro de la demande 2,019,063  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dominic Ball
Para Farm RD5, State Highway 1
Taihape, 4795, 
NEW ZEALAND

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'une forme courbe et de quatre cercles vert lime. Les mots « The People's » sont noirs, 
et le mot « Capital » est vert lime.

Services
Classe 36
Investissement de capitaux; investissement de fonds pour des tiers; gestion de fonds de capital et 
d'emprunt; services de conseil en placement de capitaux.



  2,019,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 383

 Numéro de la demande 2,019,064  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Samsung Down Co., Ltd.
No. 288, Xiaoshao East Road,
Xintang Street, Xiaoshan District,
Hangzhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

Plumules; édredons; plumules pour le rembourrage; poils d'animaux pour le rembourrage et le 
matelassage; poils d'animaux artificiels pour le rembourrage et le matelassage; fibres textiles 
brutes; cordes et cordons; bâches; tentes; grands sacs en tissu pour l'emballage; sacs en tissu 
pour l'emballage; plumes pour la literie.



  2,019,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 384

 Numéro de la demande 2,019,129  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dimitri For Coffee and Food Industries, Limited 
Liability Company
Dahyet Al Ameer Rashed
Mahmoud Al Saraira Street
P.O Box 930214-11193
Amman, 
JORDAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Thé; café; sucreries sous forme de bonbons et de confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, fondants à 
confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, glaces de 
confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, menthe pour confiseries, confiseries 
aux arachides, menthe poivrée pour confiseries, confiseries au sucre.

Services
Classe 43
Restaurants; services de café; cafés; traiteur d'aliments et de boissons.



  2,019,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 385

 Numéro de la demande 2,019,189  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONDEVIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns.



  2,019,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 386

 Numéro de la demande 2,019,199  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Asia Group Limited
Unit D, 13/F, Luk Hop Industrial Building
8 Luk Hop Street, San Po Kong
Kowloon, 
HONG KONG

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
CHICKEN FACTORY sont noirs. Le dessin de poule est noir, à l'exception de la crête, des 
barbillons et des ailes qui sont rouges.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.



  2,019,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 387

 Numéro de la demande 2,019,201  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhi Biao  Huang
No.3, Lane 6, 2nd Team, Huangmu Village
 Chini Town, Huadu Dist, Guangzhou
Guangdong, 510000
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAUKKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Peaux d'animaux; portefeuilles de poche; sacs d'école; havresacs; mallettes; sacs en cuir; sangles 
en cuir; malles; valises; parapluies. .



  2,019,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 388

 Numéro de la demande 2,019,202  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Asia Group Limited
Unit D, 13/F, Luk Hop Industrial Building
8 Luk Hop Street, San Po Kong
Kowloon, 
HONG KONG

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
chinois sont noirs. Le corps de la vache est noir. Le front, le nez et le centre de la poitrine de la 
vache sont blancs. L'arrière-plan rectangulaire derrière le corps et la tête de la vache est jaune.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois NIU NAI BING SHI est MILK 
ICEHOUSE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NIU NAI BING SHI.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.



  2,019,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 389

 Numéro de la demande 2,019,230  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Troy Group, Inc.
940 South Coast Drive, Suite 260
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD'S MOST FRAUD RESISTANT MICR 
TONER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Toner pour photocopieurs; toner pour imprimantes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/642,494 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 390

 Numéro de la demande 2,019,273  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Pacific Hat Manufacturing Co., Ltd.
No. 1188, Li An Road
Shanghai 201199, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAW DOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/751,693 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 391

 Numéro de la demande 2,019,278  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLAR MINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Rince-bouche.

 Classe 05
(2) Bain de bouche médicamenteux, rince-bouche médicamenteux.



  2,019,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 392

 Numéro de la demande 2,019,302  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARLSBERG BREWERIES A/S
J.C. Jacobsens Gade 1
1799 Copenhagen
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECIAL EFFECTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière non alcoolisée.



  2,019,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 393

 Numéro de la demande 2,019,305  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carlsberg Breweries A/S
J.C. Jacobsens Gade 1
1799 Copenhagen
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTY TARTLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  2,019,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 394

 Numéro de la demande 2,019,532  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horseshoe Beverage Company, LLC
P.O. Box 911
Neenah, WI 54956
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK STAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Grains de café; café moulu; dosettes, paquets, capsules et cartouches de café à infuser.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88788582 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 395

 Numéro de la demande 2,019,722  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1521630

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obagi Cosmeceuticals LLC
Suite 500, 3760 Kilroy Airport Way
Long Beach CA 90806
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE BRILLIANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations de soin de la peau, à savoir produits pour peelings chimiques pour la peau.

 Classe 05
(2) Préparations médicamenteuses pour soins cutanés, à savoir produits pour peelings cutanés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88610704 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 396

 Numéro de la demande 2,019,783  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGDONG TAIENKANG 
PHARMACEUTICAL CO., LTD.
BUILDING A, NO.8 WANJI SOUTH SECOND 
STREET, TAISHAN NORTH ROAD, LONGHU 
DISTRICT
SHANTOU, GUANGDONG, 515041, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Biberons; instruments médicaux d'examen général; étuis conçus pour les instruments médicaux; 
moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant l'exercice; matériel de suture; masques 
respiratoires à usage médical; masques chirurgicaux; blouses de chirurgie; champs opératoires; 
masques pour le personnel médical; pochettes de stérilisation à usage médical.



  2,019,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 397

 Numéro de la demande 2,019,794  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YS Garments, LLC
588 Crenshaw Boulevard
Torrance, CA 90503
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOPNLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/633,853 en liaison avec le même genre de services



  2,019,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 398

 Numéro de la demande 2,019,824  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benjamin Payne
11578 Anderson Pl
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X8N3

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKATINGTHATTRANSLATES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport; offre de cours, d'ateliers, de conférences et de camps 
dans le domaine du hockey.



  2,019,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 399

 Numéro de la demande 2,019,843  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABO BASEBALL INC. 
D-37 Tillson St
Tillsonburg
ONTARIO
N4G0B7

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABO BASEBALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Articles et équipement de sport, nommément bâtons de baseball, bâtons de softball.



  2,019,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 400

 Numéro de la demande 2,019,844  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABO BASEBALL INC. 
D-37 Tillson St
Tillsonburg
ONTARIO
N4G0B7

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPECT THE HUSTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Articles et équipement de sport, nommément bâtons de baseball, bâtons de softball.



  2,019,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 401

 Numéro de la demande 2,019,865  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEAN EXPLORER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.



  2,019,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 402

 Numéro de la demande 2,019,887  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tory Burch Foundation, Inc.
non-profit corporation (Delaware)
11 West 19th Street, 7th Floor
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMBRACE AMBITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux; montres.



  2,019,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 403

 Numéro de la demande 2,019,901  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.R. Simplot Company
1099 W. Front Street
Boise, ID 83702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88847787 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 404

 Numéro de la demande 2,020,079  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vestes, manteaux et gilets.



  2,020,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 405

 Numéro de la demande 2,020,096  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jarrett Robertson
237 Blackwell Crescent
L1L0C9
Oshawa
ONTARIO
L1L0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Benny Hudson Group
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étiquettes munies de puces d'identification par radiofréquence [IRF].



  2,020,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 406

 Numéro de la demande 2,020,100  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZheJiang YaoTe Auto Parts Co., Ltd.
Room 1001, Wenzhou Da Sha, No.189 Xing 
Ye Road
Haiyan, Zhejiang, 314300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

boulons en métal; fermetures de boîtes métalliques; bondes métalliques; clous; écrous 
métalliques; rivets métalliques; anneaux à vis en métal; vis métalliques; cales de réglage; 
rondelles en métal



  2,020,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 407

 Numéro de la demande 2,020,118  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-FORCE MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.



  2,020,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 408

 Numéro de la demande 2,020,179  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Muttly Crew LLC
26 Ave At Port Imperial, Unit 413
PO Box 4182
West New York, NJ 07093-8344
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Muttly Crew
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chapeaux et chaussures.



  2,020,191 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 409

 Numéro de la demande 2,020,191  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland DrIve
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHOLESOME BOWLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  2,020,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 410

 Numéro de la demande 2,020,203  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIPTAPPAY MICROPAYMENTS LIMITED
Suite 8
1550 Yorkton Court
Burlington
ONTARIO
L7P5I8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUCHLESS GIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la collecte de dons à des fins caritatives; terminaux de paiement 
électronique.

Services
Classe 36
(1) Collecte de dons à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 42
(2) Offre de logiciels non téléchargeables pour la collecte de dons à des fins caritatives.



  2,020,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 411

 Numéro de la demande 2,020,206  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongtai Yuandong Paper Industry Co., Ltd.
No.12 Weier Road
Dongtai Economic Development Area
Dongtai
Jiangsu, 224200
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Masques pour le personnel médical; champs opératoires; gants à usage médical; draps pour 
incontinents; coussins chauffants à usage médical; thermomètres à usage médical; blouses de 
chirurgie; biberons; instruments médicaux d'examen général; masques sanitaires de protection 
contre la poussière à usage médical.



  2,020,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 412

 Numéro de la demande 2,020,239  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZURU (SINGAPORE) PTE. LTD
1003, BUKIT MERAH CENTRAL
#06-07
SINGAPORE, 159836
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZURU GUMI YUM SURPRISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Jouets de construction, figurines jouets, véhicules jouets et petits jouets.

 Classe 30
(2) Bonbons, confiseries au sucre.



  2,020,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 413

 Numéro de la demande 2,020,249  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASSIDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/654,481 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 414

 Numéro de la demande 2,020,271  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSHINE SNACKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées et vêtements de poupée.



  2,020,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 415

 Numéro de la demande 2,020,305  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tao Motor Inc. 
2201 Luna Road
Carrollton, TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules tout-terrain (VTT); scooters.



  2,020,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 416

 Numéro de la demande 2,020,373  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PYLON SKATEBOARDS INC.
106-4200 Beach Ave
Peachland
BRITISH COLUMBIA
V0H1X6

Agent
AIRD & MCBURNEY LP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 1800, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYLON SKATEBOARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, chandails, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, jeans; chapeaux, tuques; 
chaussures, bottes.

 Classe 28
(2) Planches à roulettes; planches à neige.



  2,020,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 417

 Numéro de la demande 2,020,390  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen XiDa Technology Co., Ltd
305, Block E, Baoan Zhigu Innovation Park
#4 Yintian Road, Xixiang, Baoan
Shenzhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences de publicité; rédaction publicitaire; publicité sur Internet pour des tiers; services de 
publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; organisation et tenue de 
salons du livre; vente aux enchères; vérification d'entreprises; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; services de gestion de bases de 
données; études de consommation; défilés de mode à des fins commerciales; agences 
d'importation et d'exportation; analyse de marché; recherche en marketing; services de grand 
magasin en ligne; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; agences de publicité; services de présentation 
en vitrine pour magasins de détail; démonstration de vente pour des tiers; décoration de vitrines; 
publicité télévisée pour des tiers.



  2,020,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 418

 Numéro de la demande 2,020,391  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FANGFANG HUANG
RM201, NO.96, LANE 471 LIYUAN NORTH 
ROAD
HAISHU DISTRICT
NINGBO, ZHEJIANG, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

New brothread
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

Fil; fils à broder; fils de soie; coton filé; fils à coudre; fils de fibres; fils à repriser; fils élastiques à 
usage textile; fils de coton; fils de rayonne; fil de verre à usage textile; fils de plastique à usage 
textile; fil de métal pour la broderie; soie artificielle; fil de soie; fil ciré; fil retors de soie.



  2,020,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 419

 Numéro de la demande 2,020,394  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; crèmes pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le 
corps; huiles pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorant à usage personnel et parfum; savon liquide pour le corps; déodorant à usage 
personnel; masques pour le visage; parfums; produits de soins capillaires; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; parfums; lingettes humides à usage cosmétique; shampooings.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88638597 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 420

 Numéro de la demande 2,020,409  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña Carmen S.A.
Av. Apoquindo 3669
Piso 6, Las Condes
Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING OF CABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  2,020,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 421

 Numéro de la demande 2,020,436  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano North America Holding, Inc.
One Holland
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE-TEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Lignes à pêche; articles de pêche; lignes à pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/836,238 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 422

 Numéro de la demande 2,020,437  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano North America Holding, Inc.
One Holland
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEPTH-HUNTER OFFSHORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Lignes à pêche; articles de pêche; lignes à pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/836,263 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 423

 Numéro de la demande 2,020,475  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Poseidon Ocean Systems Ltd.
1790 Perkins Rd
Campbell River
BRITISH COLUMBIA
V9W4R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIDENT HYBRID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Parcs en filet pour la pisciculture.



  2,020,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 424

 Numéro de la demande 2,020,716  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1523013

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DASSAULT AVIATION
9 rond-point des Champs-Élysées-Marcel-
Dassault
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 
DASSAULT AVIATION et la portion graphique sont bleu Pantone* 7694C. *Pantone est une 
marque déposée.

Produits
 Classe 12

Appareils de locomotion par air, nommément avions et aéronefs.

Services
Classe 37
(1) Construction, reconstruction, entretien, révision, maintenance, nettoyage, lavage, réparation, 
rénovation, transformation, aménagement d'avions et d'aéronefs, ainsi que leurs parties 
constitutives.

Classe 39
(2) Transport de personnes et de marchandises par avion; services de location d'avions.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4578689 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,020,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 425

 Numéro de la demande 2,020,844  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yinhua Qiu
No.9, Shijiabang, Caoqiao Village
Caoqiao Street
Pinghu, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leisuit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Bases de lit; cadres de lit; mobilier de chambre; lits; traversins; tables de salon; bureaux; tables de 
salle à manger; vitrines; tables d'extrémité; matelas; mobilier de camping en métal; miroirs; 
mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; oreillers; étagères.



  2,020,847 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 426

 Numéro de la demande 2,020,847  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nufarm Agriculture Inc.
5101, 333 96th Avenue NE
Calgary
ALBERTA
T3K0S3

Agent
VANJA NEDIMOVIC
395 Michener Rd, Guelph, ONTARIO, N1K1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THUNDERHAWK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.



  2,020,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 427

 Numéro de la demande 2,020,848  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nufarm Agriculture Inc.
5101, 333 96th Avenue NE
Calgary
ALBERTA
T3K0S3

Agent
VANJA NEDIMOVIC
395 Michener Rd, Guelph, ONTARIO, N1K1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.



  2,020,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 428

 Numéro de la demande 2,020,876  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lux Vending, LLC
455 E Paces Ferry Rd. NE, Suite 325
Atlanta, GA 30305
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITCOIN DEPOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Guichets automatiques.



  2,020,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 429

 Numéro de la demande 2,020,889  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&W Distilling Inc.
8-7167 Vantage Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YES GUY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) 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
(2) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, amers alcoolisés, cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, punch alcoolisé, 
amers, gin, vodka, whiskey, vin, boissons à base de vin.



  2,020,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 430

 Numéro de la demande 2,020,931  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA 93727
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNCRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Coussins de fauteuil roulant.



  2,020,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 431

 Numéro de la demande 2,020,998  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Suruiketa Technology Co., Ltd
MINDE BUILDING 607, XIANGNANSANQU, 
MINQIANG COMMUNITY
MINZHI STREET, LONGHUA DISTRICT
SHENZHEN, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONESING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge adhésifs; chaussettes et bas; bas absorbants; 
bérets; chapeaux; casquettes; bas-culottes; turbans; gants; gants tricotés.



  2,021,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 432

 Numéro de la demande 2,021,040  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAKS Private Label Sales Ltd.
270-550 Sixth St
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L3B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRASH BLOSSOMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vodka, boissons à base de vodka, boissons gazeuses à base de vodka.



  2,021,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 433

 Numéro de la demande 2,021,180  Date de production 2020-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shierjie Bioengineering Co., Ltd.
101, 201, 301, 5-1, Tuyang Second Industrial 
Area
Kuiyong Street, Dapeng New District
Shenzhen, 518116
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est IMPLEMENT, 
YOU et CLEAN. Toujours selon le requérant, le mot SHIERJIE n'a aucune signification particulière 
en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est SHI, ER, JIE.

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage; désinfectants pour instruments médicaux; germicides; solutions de 
lavage vaginales; onguents anti-inflammatoires; préparations et composés pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention du cancer; serviettes hygiéniques; coton antiseptique; pansements 
chirurgicaux; lingettes désinfectantes; dépuratifs pour le corps; tampons hygiéniques; coton 



  2,021,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 434

aseptique; alcool à usage topique; savons à mains liquides antibactériens; savon antibactérien; 
désinfectants pour les mains; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; antiseptiques; 
culottes hygiéniques.



  2,021,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 435

 Numéro de la demande 2,021,216  Date de production 2020-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERRAUSTRAL SA
HERNANDO DE AGUIRRE 1915
PROVIDENCIA, SANTIAGO, 7510816
CHILE

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,021,255 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 436

 Numéro de la demande 2,021,255  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ASAHIKOUSHIN (SHANGHAI) CO., LTD.
ROOM 239, 6TH BUILDING, NO. 51 
ZHAOHUA ROAD, CHANGNING DISTRICT
SHANGHAI, 200050, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Bois de construction; matériaux de revêtement de sol en bois; bois moulable; rondins pour 
utilisation comme matériaux de construction; barrières anti-érosion; bordures d'aménagement 
paysager en plastique; cadres de fenêtre en bois; carreaux et dalles de pavage non métalliques; 
contreplaqué; madriers de bois pour la construction.



  2,021,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 437

 Numéro de la demande 2,021,269  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1629321 ONTARIO INC. 
345 Flint Road
North York
ONTARIO
M3J2J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poisson.



  2,021,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 438

 Numéro de la demande 2,021,285  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illinois Tool Works Inc.
155 Harlem Avenue
Glenview, IL 60025
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAIN-X WEATHERTRAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Balais d'essuie-glace.



  2,021,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 439

 Numéro de la demande 2,021,286  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illinois Tool Works Inc.
155 Harlem Avenue
Glenview, IL 60025
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAIN-X DISCOVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Balais d'essuie-glace.



  2,021,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 440

 Numéro de la demande 2,021,297  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTALLY WIRELESS ESSENTIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Écouteurs et casques d'écoute.



  2,021,316 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 441

 Numéro de la demande 2,021,316  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NX250
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.



  2,021,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 442

 Numéro de la demande 2,021,318  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd.
15, SEOCHO-DAERO 70-GIL, SEOCHO-GU
SEOUL, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAC SAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; sirops pour faire des boissons; eaux minérales et gazeuses.



  2,021,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 443

 Numéro de la demande 2,021,319  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd.
15, SEOCHO-DAERO 70-GIL, SEOCHO-GU
SEOUL, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILKIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème glacée; sandwichs à la crème 
glacée; gâteaux à la crème glacée.

 Classe 32
(2) Eau gazéifiée, boissons gazeuses, boissons aromatisées aux fruits et boissons à saveur de 
fruits; boissons énergisantes.



  2,021,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 444

 Numéro de la demande 2,021,339  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIELD FLOWERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Assouplissants à tissus et assouplissants.



  2,021,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 445

 Numéro de la demande 2,021,341  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sephora, a French société par actions 
simplifiée
41 rue Ybry
92200 Neuilly-sur-Seine, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage.



  2,021,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 446

 Numéro de la demande 2,021,342  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sephora, a French société par actions 
simplifiée
41 rue Ybry
92200 Neuilly-sur-Seine, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage.



  2,021,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 447

 Numéro de la demande 2,021,347  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORNING SUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Assouplissants à tissus et assouplissants.



  2,021,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 448

 Numéro de la demande 2,021,352  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOSE CORPORATION (A CORPORATION 
OF DELAWARE),
THE MOUNTAIN,
FRAMINGHAM, MASSACHUSETTS 01701-
9168,
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUBMATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles audio; câbles électriques; haut-parleurs; caissons d'extrêmes graves.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88788900 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 449

 Numéro de la demande 2,021,355  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

letter from star
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.



  2,021,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 450

 Numéro de la demande 2,021,356  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

on moist grass
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.



  2,021,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 451

 Numéro de la demande 2,021,358  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROMANIAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage; cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4589795 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 452

 Numéro de la demande 2,021,360  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DINO CUTIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées et vêtements de poupée.



  2,021,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 453

 Numéro de la demande 2,021,368  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INUVUT INC.
6 Trenton Terrace
Toronto
ONTARIO
M6K1C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels d'exploitation; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à main; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, chaussures en cuir, 
sandales, pantoufles; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, blouses, pantalons, 
jupes, shorts, robes du soir, robes tout-aller, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, gilets, parkas, chandails à capuchon; chapeaux; foulards; gants.



  2,021,387 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 454

 Numéro de la demande 2,021,387  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Longyan Yunjin Trading Co., Ltd. 
No.2 Wenchang Rd., Jiaoyang Village
Jiaoyang Town, Shanghang County
Longyan, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZUTAIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bottillons; bottes de planche à neige; bottes; vêtements habillés; demi-bottes; chapeaux; 
bonneterie; chaussettes; ceintures en cuir; articles chaussants imperméables; chaussures; gants 
de ski; pantoufles; articles chaussants de sport.



  2,021,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 455

 Numéro de la demande 2,021,401  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liquid Labs, LLC
644 Cross Street, Units 27-30
Lakewood, NJ 08701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Solutions liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique.



  2,021,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 456

 Numéro de la demande 2,021,450  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smith & Wesson Inc.
2100 Roosevelt Avenue
Springfield, MA 01104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Portefeuilles, sacs, nommément sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à dos et sacs à main.

 Classe 25
(2) Ceintures.



  2,021,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 457

 Numéro de la demande 2,021,457  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adfast Canada inc.
2685 Diab
Montréal
QUÉBEC
H4S1E7

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADCLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Hand cleaning preparations

 Classe 05
(2) Hand-sanitizing preparations



  2,021,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 458

 Numéro de la demande 2,021,476  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Home, Inc.
657 Bryant Street
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUGUST CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ponts entre réseaux informatiques.



  2,021,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 459

 Numéro de la demande 2,021,723  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1524397

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Three Smith Group Limited
Habergham Works, 
Ainleys Industrial Estate
Elland, West Yorkshire HX5 9JP
UNITED KINGDOM

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A-SAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

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 en plastique à utiliser comme barrières de sécurité, 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 
en plastique et bornes de protection en plastique, 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.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003426326 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 460

 Numéro de la demande 2,021,821  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1524429

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProstaLund Operations AB
Box 477
SE-751 06 Uppsala
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORETHERM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément dispositifs thérapeutiques 
utilisant la chaleur et appareils de chauffage électrique pour appliquer de la chaleur à des patients; 
dispositifs et instruments médicaux pour la chirurgie urologique et le traitement thermique de 
tissus organiques; dispositifs et instruments médicaux pour la chirurgie urologique et le traitement 
thermique de tissus organiques, nommément dispositifs thérapeutiques utilisant la chaleur et 
appareils de chauffage électrique pour appliquer de la chaleur à des patients; cathéters, cathéters 
de traitement.



  2,021,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 461

 Numéro de la demande 2,021,947  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO RICHEN ELECTRICAL APPLIANCE 
CO., LTD
NO. 1, BUILDING 1 (FLOOR 1 & 2), NO.19, 
YONGDINGHE ROAD, XIAPU, BEILUN, 
NINGBO
ZHEJIANG 315800, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PuraFlame
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Poêles à charbon; radiateurs électriques; cuisinières électriques; foyers; âtres; foyers 
domestiques; brûleurs à gaz; cuisinières au gaz; radiateurs électriques portatifs; poêles au 
mazout; radiateurs électriques portatifs; poêles à combustibles solides.



  2,021,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 462

 Numéro de la demande 2,021,958  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HarbisonWalker International Holdings, Inc. (a 
Delaware Corporation)
1305 Cherrington Parkway, Suiite 100
Moon Township, PA 15108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THORBIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Briques réfractaires, autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/653134 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 463

 Numéro de la demande 2,021,967  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2504380 Ontario Inc.
37 Bellefair Ave
Toronto
ONTARIO
M4L3T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIFO HAIRCUTTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de coupe de cheveux; salons de beauté; services de salon de coiffure; coiffure; services 
de coloration capillaire; services de soins capillaires; salons de coiffure; services de salon de 
beauté; services de coiffure.



  2,021,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 464

 Numéro de la demande 2,021,973  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRECKS INTERNATIONALE INC./BRECKS 
INTERNATIONAL INC.
2560 Roy
Sherbrooke
QUEBEC
J1K1C1

Agent
FRANCINE DUFRESNE
2380, rue Hugo, Sherbrooke, QUEBEC, J1J4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAKE CLEAR WABBLERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Leurres de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/658,310 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 465

 Numéro de la demande 2,021,995  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PELEE ISLAND WINERY & VINEYARDS INC.
455 Seacliff Drive
County Road 20
Kingsville
ONTARIO
N9Y2K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants pour les mains et produits désinfectants pour les mains. .



  2,021,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 466

 Numéro de la demande 2,021,997  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHTOPIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; dentifrices.



  2,022,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 467

 Numéro de la demande 2,022,000  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minghua Liu
1403, Duty Free Business Building, No.6 
Fuhua 1st Road
 Futian District, Shenzhen
Guangdong, 518046
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cendriers; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; cigarettes; cigarettes électroniques; mélasse à 
base de plantes comme succédané de tabac; herbes à fumer; briquets pour fumeurs; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; blagues à tabac; embouts pour fume-cigarettes; atomiseurs 
oraux pour fumeurs; aromatisants pour tabac; pipes à tabac.



  2,022,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 468

 Numéro de la demande 2,022,004  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PELEE ISLAND WINERY & VINEYARDS INC.
455 Seacliff Drive
County Road 20
Kingsville
ONTARIO
N9Y2K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,022,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 469

 Numéro de la demande 2,022,008  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Earth Health Products LLC
260 Smith Street
Farmingdale, NY 11735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEXEFFECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes pour le visage; crèmes antirides; crèmes antivieillissement; cosmétiques; produits de 
soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/685,266 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 470

 Numéro de la demande 2,022,014  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redcon1, LLC
701 Park of Commerce Blvd, Suite 100
Boca Raton, FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.



  2,022,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 471

 Numéro de la demande 2,022,016  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redcon1, LLC
701 Park of Commerce Blvd, Ste 100
Boca Raton, FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MRE LITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 32
(2) Substituts de repas en boisson.



  2,022,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 472

 Numéro de la demande 2,022,017  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redcon1, LLC
701 Park of Commerce Blvd, Suite 100
Boca Raton, FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL WAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.



  2,022,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 473

 Numéro de la demande 2,022,027  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
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

Antisudorifiques.



  2,022,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 474

 Numéro de la demande 2,022,058  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Edward Ciantar
98 Afton Cres
Maple
ONTARIO
L6A1G9

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A SPARK OF INSANITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de rôle.



  2,022,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 475

 Numéro de la demande 2,022,075  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

610881 BRITISH COLUMBIA LTD. dba SUN 
PLUS
13408 COMBER WAY
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3W5V9

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BILLOWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants pour les mains.



  2,022,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 476

 Numéro de la demande 2,022,079  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackhawk Network, Inc.
6220 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIVING GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Émission de cartes à valeur stockée.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/651154 en liaison avec le même genre de services



  2,022,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 477

 Numéro de la demande 2,022,114  Date de production 2020-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAOTONG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
(HUNAN)CO.,LTD
18/F,INTEGRATED OFFICE BUILDING
NO.29 QINGZHUHU ROAD,KAIFU DISTRICT
CHANGSHA CITY, HUNAN PROVINCE, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de lettre 
« e » est orange, et les mots « Sino trade » sont bleus.

Produits
 Classe 21

Tasses; verrerie de table; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; articles en 
porcelaine; poterie; pailles pour boire; distributeurs de serviettes de table pour la maison; brosses 
à récurer pour la maison; brosses à dents; cure-dents; pinceaux et brosses cosmétiques; éponges 
de maquillage; sacs isothermes; gants d'époussetage; ornements en cristal; bols pour animaux de 
compagnie; pièges à mouches.



  2,022,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 478

 Numéro de la demande 2,022,115  Date de production 2020-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAOTONG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
(HUNAN)CO.,LTD
18/F,INTEGRATED OFFICE BUILDING
NO.29 QINGZHUHU ROAD,KAIFU DISTRICT
CHANGSHA CITY, HUNAN PROVINCE, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Tasses; verrerie de table; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; articles en 
porcelaine; poterie; pailles pour boire; distributeurs de serviettes de table pour la maison; brosses 
à récurer pour la maison; brosses à dents; cure-dents; pinceaux et brosses cosmétiques; éponges 
de maquillage; sacs isothermes; gants d'époussetage; ornements en cristal; bols pour animaux de 
compagnie; pièges à mouches.



  2,022,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 479

 Numéro de la demande 2,022,123  Date de production 2020-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuyi Haitao E-Commerce Co., Ltd.
Shenzhai Village,Baiyang Street
Wuyi County
Jinhua,Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Tissu de coton; revêtements en tissu pour mobilier; drap feutré; serviettes en tissu éponge; 
serviettes de table en tissu; mouchoirs; couvertures de lit; couvre-lits; draps-housses; linge de lit et 
de table; couettes en duvet; housses d'édredon; linge de table; décorations murales en tissu; 
housses d'oreiller; literie jetable en tissu; housses de matelas ajustées; housses de couette pour 
futons; linge de lit pour enfants; cache-sommiers.



  2,022,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 480

 Numéro de la demande 2,022,180  Date de production 2020-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yang Xiaoqin
Xintang gaomei village, Meihua tn., Maonan 
Dist.,
Maoming city, Guangdong province, 525021
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YANXIAO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Poignées de porte d'automobile; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; gonfle-
pneus; balais d'essuie-glace; klaxons pour véhicules automobiles; volants pour véhicules; chaînes 
antidérapantes pour pneus de véhicule; pompes à air pour vélos; garnissage pour véhicules; 
pièces constituantes pour automobiles; guidons de moto; crampons antidérapants pour pneus de 
véhicule; pompes à air pour automobiles; capots de véhicule.



  2,022,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 481

 Numéro de la demande 2,022,210  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELITE BY VICTORIA'S SECRET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge; lingerie; culottes; vêtements de nuit; pyjamas; chemises; tee-shirts; débardeurs; 
pantalons; shorts de sport; pantalons de sport; vestes; soutiens-gorge de sport; maillots de sport; 
pantalons de sport; chemises de sport; vêtements de bain.



  2,022,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 482

 Numéro de la demande 2,022,221  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intradin (Shanghai) Import& Export Co., Ltd.
No. 118 Duhui Road, Minhang District
Shanghai, 201109
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Supports en métal pour mobilier; feuilles et plaques de métal; grilles en métal; piliers en métal 
pour la construction; échelles en métal; charpentes d'acier pour la construction; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; matériaux de construction réfractaires en métal; toile 
métallique; ressorts (quincaillerie); serrures en métal pour portes; cordes en métal; alliages de 
brasage; conteneurs en métal pour le transport; baguettes à souder en métal; boîtes à outils en 
métal; fils à souder en métal; consoles en métal pour tablettes; barres de métal pour la fabrication; 
brasure en or.

 Classe 07
(2) Grues de déchargement; crics à crémaillère; vérins électriques; grues; grues mobiles; appareils 
de levage électriques et pneumatiques; perceuses pneumatiques à main; perceuses à main 
électriques; tournevis électriques; perceuses électriques à main; clés à chocs; appareils de levage 
hydrauliques; presses hydrauliques pour le travail des métaux; turbines éoliennes; machines de 
coupe pour le travail des métaux; pistolets à colle chaude; soudeuses électriques; fers à souder; 
fers à souder électriques; chalumeaux soudeurs.

 Classe 09
(3) Balances de laboratoire; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; pèse-
personnes de salle de bain; compas; pieds à coulisse; règles de charpentier; règles à mesurer; 
vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; visières pour 
casques; casques de sécurité; filtres pour masques respiratoires; casques pour soudeurs; visières 
de protection pour ouvriers; pare-étincelles; gants en amiante pour la protection contre les 
accidents; masques de protection contre la poussière; gilets pare-balles; gilets de sécurité 



  2,022,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 483

réfléchissants; lunettes de protection; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements.

 Classe 12
(4) Fourgons à bagages; chariots à deux roues; fauteuils roulants; chariots de manutention; 
chariots d'épicerie; chariots de magasinage; chariots à provisions; pneus d'automobile; chariots 
grillagés à roulettes; poussettes pour animaux de compagnie; brouettes; chariots élévateurs à 
fourche; véhicules automobiles électriques; amortisseurs pour automobiles; turbines à gaz pour 
véhicules terrestres; camions de manutention de matériaux à guidage automatique; chariots 
inclinables; chariots basculants; triporteurs; diables.



  2,022,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 484

 Numéro de la demande 2,022,226  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVISTA Textiles (U.K.) Limited

One St Peter's Square
Manchester, M2 3DE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORDURA LAB TO LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus.



  2,022,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 485

 Numéro de la demande 2,022,228  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Array BioPharma Inc.
3200 Walnut Street
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEKTRUVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.



  2,022,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 486

 Numéro de la demande 2,022,229  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Array BioPharma Inc.
3200 Walnut Street
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEKTOVEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.



  2,022,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 487

 Numéro de la demande 2,022,230  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Array BioPharma Inc.
3200 Walnut Street
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEKTOVIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.



  2,022,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 488

 Numéro de la demande 2,022,233  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Array BioPharma Inc.
3200 Walnut Street
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAFTOVIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.



  2,022,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 489

 Numéro de la demande 2,022,272  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASHAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets de salle de bain.



  2,022,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 490

 Numéro de la demande 2,022,284  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Share Lawyers, Professional Corporation, a 
legal entity
3442 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4N2M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Life ReBuilder
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques.



  2,022,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 491

 Numéro de la demande 2,022,285  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Share Lawyers, Professional Corporation, a 
legal entity
3442 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4N2M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your life, rebuilt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques.



  2,022,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 492

 Numéro de la demande 2,022,289  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GMGH PHARMACEUTICALS INC.
4-8118 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J0E5

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anuosen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments pour le soulagement de la douleur; désinfectants pour appareils et instruments 
médicaux; sucre hypocalorique à usage médical; boissons électrolytiques à usage médical; 
cannabidiol à usage médical; fongicides biologiques; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments minéraux; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
aliments pour bébés; préparation pour nourrissons; suppléments alimentaires d'albumine; 
suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires de propolis; suppléments 
alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires d'alginate; 
suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.



  2,022,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 493

 Numéro de la demande 2,022,296  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chongqing Bing Xian Technology Co., Ltd.
No.20-18, 22 Honghu West Road, Yubei District
Chongqing, 401147
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Romanbiance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air; humidificateurs; appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de 
déshumidification de l'air; réfrigérateurs; sécheuses électriques; appareils à vapeur pour tissus; 
chauffe-fers; foyers domestiques; ventilateurs électriques à usage domestique; chauffe-eau.



  2,022,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 494

 Numéro de la demande 2,022,301  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renchia Droganis
41 Kilkenny Road
Parkview, 2093
SOUTH AFRICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFRICOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques; huiles essentielles à usage 
personnel; lotions capillaires.

(2) Parfumerie, produits de bain, nommément bain moussant, sels de bain et huiles de bain; 
produits pour le corps, nommément crèmes pour le corps et lotions pour le corps.



  2,022,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 495

 Numéro de la demande 2,022,307  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH ACTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Charnières en métal.



  2,022,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 496

 Numéro de la demande 2,022,313  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Array BioPharma Inc.
3200 Walnut Street
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAFTOVEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.



  2,022,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 497

 Numéro de la demande 2,022,331  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTR Wheel Engineering, Inc.
6 Riverside Industrial Park
Rome, GA 30161
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLIZZARDMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/748447 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 498

 Numéro de la demande 2,022,332  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTR Wheel Engineering, Inc.
6 Riverside Industrial Park
Rome, GA 30161
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLIZZARD MASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/748445 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 499

 Numéro de la demande 2,022,355  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Combinaisons.



  2,022,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 500

 Numéro de la demande 2,022,365  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Theralogix LLC
401 E. Jefferson St., Suite 108
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVAVITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires uniquement sous forme de vitamines prénatales.



  2,022,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 501

 Numéro de la demande 2,022,374  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REACH UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Toilettes.



  2,022,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 502

 Numéro de la demande 2,022,403  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karsten Manufacturing Corporation
2201 West Desert Cove
Phoenix, AZ 85029
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PING 2021
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/667866 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 503

 Numéro de la demande 2,022,454  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERT BOSCH TOOL CORPORATION
1800 W. Central Rd.
Mount Prospect, IL 60056
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODEATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Mèches de perceuses électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88828654 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 504

 Numéro de la demande 2,022,505  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jun Wan
701, Unit 1, Bldg.1, Yuanjing Jiayuan, Xinqu 
Ave.,Longhua New Dist
Shenzhen, 
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sekesin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bottes; sandales; chaussures; chaussures de sport; pyjamas; gants [vêtements]; foulards; sous-
vêtements; jupes; caleçons.



  2,022,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 505

 Numéro de la demande 2,022,512  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHONGSHAN ZHONGZHI 
PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
No 3, South of Kangtai Road, Torch Hi-tech 
Industrial Development Zone
Zhongshan, 528437, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

herbinger
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques 
pour la régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; 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 gastro-
intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; antidépresseurs; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie; 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 et de la 
maladie de Huntington; 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 antitumorales.



  2,022,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 506

 Numéro de la demande 2,022,513  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FAMOUS HEART LIMITED
ROOM D, 10/F TOWER A BILLION CENTRE, 
1 WANG KWONG ROAD, KOWLOON BAY
KOWLOON, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Noah's Heart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; application téléchargeable pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; logiciels pour la création 
de jeux de réalité virtuelle; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; livres électroniques; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; 
films cinématographiques; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés.

Services
Classe 41
(1) Édition électronique en ligne de livres et de périodiques; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet; programmation télévisuelle; production d'émissions de 
télévision; distribution d'émissions de télévision; studios cinématographiques; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films 
transmises par des réseaux informatiques sans fil; offre de films 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; distribution de films; services de jeux vidéo en 
ligne; offre en ligne de jeux informatiques et d'information sur les jeux informatiques par un site 
Web; location d'appareils de jeu.

Classe 42



  2,022,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 507

(2) Programmation informatique; conception de logiciels; développement et mise à jour de 
logiciels; maintenance de logiciels; installation de logiciels; transfert et conversion de données de 
document d'un support à un autre; offre de moteurs de recherche pour Internet.



  2,022,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 508

 Numéro de la demande 2,022,522  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wheel Dog Winter Ale
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  2,022,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 509

 Numéro de la demande 2,022,567  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jamieson Laboratories Ltd.
1 Adelaide Street East, Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYCLESMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.



  2,022,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 510

 Numéro de la demande 2,022,568  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jamieson Laboratories Ltd.
1 Adelaide Street East, Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART SOLUTIONS PROBIOTIC PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.



  2,022,570 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 511

 Numéro de la demande 2,022,570  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jamieson Laboratories Ltd.
1 Adelaide Street East, Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART SOLUTIONS PROBIOTIC+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.



  2,022,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 512

 Numéro de la demande 2,022,571  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jamieson Laboratories Ltd.
1 Adelaide Street East, Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART SOLUTIONS COLLAGEN+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.
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 Numéro de la demande 2,022,574  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jamieson Laboratories Ltd.
1 Adelaide Street East, Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTPRENATAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.
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 Numéro de la demande 2,023,404  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anne-Marie Béliveau
58 chemin des Draveurs
Labelle
QUÉBEC
J0T1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Molécule RH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) conseils dans le domaine des ressources humaines; gestion des ressources humaines; 
services de conseils en matière de ressources humaines; services de gestion du capital humain;

Classe 41
(2) formation d'employeurs et d'employés dans le domaine des questions juridiques liées au milieu 
de travail et des ressources humaines; offre de formation en ligne dans le domaine du 
développement du leadership;
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 Numéro de la demande 2,023,829  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1527175

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dua Lipa Limited
88-90 Baker Street
London W1U 6TQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUA LIPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Dua Lipa a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons pour les soins du corps, savons pour la maison, savons pour la 
lessive, savons à usage personnel, savons de toilette, savon déodorant, parfumerie, eau de 
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires, articles 
de toilette, nommément crèmes, lotions et gels hydratants, sérums de beauté, lotions pour les 
soins du corps, lotions à usage cosmétique, savons liquides pour le corps, déodorants à usage 
personnel, déodorants antisudorifiques, revitalisants, shampooings, dépilatoires, faux cils et faux 
ongles, produits de blanchiment à usage cosmétique, produits de blanchiment pour la lessive, 
décolorants pour les cheveux, colorants capillaires, tatouages temporaires à usage cosmétique, 
maquillage, vernis à ongles, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément matériel informatique, casques d'écoute avec microphones, microphones ainsi 
qu'appareils photo et caméras, supports de données magnétiques, nommément disques 
audionumériques vierges, DVD vierges, cassettes audio vierges, disques d'enregistrement 
vierges, enregistrements cinématographiques, audio et vidéo, nommément disques contenant des 
enregistrements vidéo, enregistrements vidéo et audio téléchargeables contenant de la musique, 
CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public, 
enregistrements vidéonumériques et audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision 
et de films, musique et balados numériques téléchargeables, sonneries de téléphone 
(téléchargeables), publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, logiciels 
servant à faciliter la transmission de photos, d'images numériques, de messages texte et vocaux, 
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de vidéos musicales, de jeux, de balados, de films et d'émissions de télévision sur des réseaux de 
télécommunication sans fil, jeux informatiques, lunettes de soleil, lunettes, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses, strass [bijoux 
de fantaisie], épingles, à savoir bijoux, bijoux pour chaussures, bagues de bijouterie, boucles 
d'oreilles, colliers, ras-de-cou, pendentifs, bracelets, bracelets-joncs, insignes en métaux précieux, 
insignes plaqués de métaux précieux, insignes à épingler, broches, épingles à cravate, pinces à 
cravate, boutons de manchette, bracelets-manchettes, breloques, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément réveils, chronomètres, chronoscopes, horloges, bracelets de 
montre, montres, montres dotées d'une fonction de podomètre, coffrets à bijoux, anneaux porte-
clés, breloques porte-clés, breloques pour chaînes porte-clés, breloques pour anneaux porte-clés, 
anneaux porte-clés décoratifs, plaques pour chaînes porte-clés, chaînes porte-clés pour utilisation 
comme bijoux, porte-clés, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés en cuir, cordons 
pour clés, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 16
(4) Papier, carton, imprimés et publications imprimées, nommément affiches, livres, livres de 
chansons, magazines, feuillets, brochures, revues et programmes d'évènements, carnets 
d'autographes, feuillets publicitaires, autocollants, partitions, matériel de reliure, photos, articles de 
papeterie pour l'écriture, étiquettes de papeterie, nécessaires de correspondance en papier, objets 
d'art et figurines en papier et en carton, maquettes d'architecte, articles pour le conditionnement, 
l'emballage et l'entreposage en papier, en carton ou en plastique, produits en papier jetables, 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, pinces à billets, porte-titres de circulation, porte-
passeports, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir, peaux d'animaux et cuirs bruts, bagages et sacs de transport tout usage, 
parapluies et parasols, bâtons de marche, colliers, laisses et vêtements pour animaux, sacs à 
main en mailles métalliques, armatures pour parapluies ou parasols, armatures de sac à main, 
sacs à provisions en filet, housses de parapluie, poignées de parapluie, baleines de parapluie ou 
de parasol, coulants de parapluie, manches de parapluie, poignées de canne, sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles, sacs à main, étiquettes à bagages, valises, havresacs, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs d'école, sacs à provisions, sacs en toile, sacs de mode, grands fourre-tout, sacs à 
lessive, sacs à maquillage, sacoches de vol, sacs de natation, sacs à chaussures, sacs à pyjama, 
sacs de plage, malles et bagages, mallettes de toilette vendues vides, pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément hauts courts, hauts en molleton, hauts de bikini, débardeurs, hauts 
d'ensemble d'entraînement, hauts de yoga, hauts tricotés, hauts à capuchon, tee-shirts, shorts, 
jupes-shorts, jupes, pantalons, robes, chandails, tabliers, parkas, camisoles, jerseys, gilets, 
leggings, chasubles, lingerie, chaussettes, gants, foulards, cravates, ceintures pour vêtements, 
manteaux, vestes, vêtements de nuit, vêtements de bain, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, couvre-chefs, 
nommément châles et fichus, casquettes, bandeaux, tuques, petits bonnets, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
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(2) Agences de publicité, gestion des affaires, administration des affaires, services de réception 
pour visiteurs [tâches administratives], services de vente en gros et au détail de ce qui suit : 
métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses, strass [bijoux de 
fantaisie], épingles [bijoux], bijoux pour chaussures, bagues, boucles d'oreilles, colliers, ras-de-
cou, pendentifs, bracelets, bracelets-joncs, insignes, insignes à épingler, broches, épingles à 
cravate, pinces à cravate, boutons de manchette, bracelets-manchettes, breloques, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément réveils, chronomètres, chronoscopes, horloges, 
bracelets de montre, montres, montres dotées d'une fonction de podomètre, insignes, coffrets à 
bijoux, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, breloques pour chaînes porte-clés, breloques 
pour anneaux porte-clés, anneaux porte-clés décoratifs, plaques pour chaînes porte-clés, chaînes 
porte-clés pour utilisation comme bijoux, porte-clés, anneaux porte-clés en cuir, cordons pour clés, 
cuir et similicuir, peaux d'animaux et cuirs bruts, bagages et sacs de transport, parapluies et 
parasols, bâtons de marche, colliers, laisses et vêtements pour animaux, sacs à main en mailles 
métalliques, armatures pour parapluies ou parasols, armatures de sac à main, sacs à provisions 
en filet, housses de parapluie, poignées de parapluie, baleines de parapluie ou de parasol, 
coulants de parapluie, manches de parapluie, poignées de canne, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, porte-titres de circulation, étuis à passeport, sacs à main, étiquettes à bagages, 
valises, havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs d'école, sacs à provisions, sacs en toile, sacs 
de mode, grands fourre-tout, sacs à lessive, sacs à maquillage, sacoches de vol, sacs de natation, 
sacs à chaussures, sacs à pyjama, sacs de plage, malles et bagages, mallettes de toilette 
vendues vides, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

(3) Services de vente en gros et au détail de ce qui suit : savons, nommément savons pour les 
soins du corps, savons pour la maison, savons pour la lessive, savons à usage personnel, savons 
de toilette, savon déodorant, parfumerie, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, huiles 
essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires, articles de toilette, déodorants à usage 
personnel, désodorisants antisudorifiques, revitalisants, shampooings, dépilatoires, faux cils et 
faux ongles, agent de blanchiment, produits de blanchiment, colorants capillaires, tatouages 
temporaires à usage cosmétique, maquillage, vernis à ongles, appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément matériel informatique, casques 
d'écoute avec microphones, microphones et appareils photo et caméras, supports de données 
magnétiques, nommément disques audionumériques vierges, DVD vierges, cassettes audio 
vierges, disques d'enregistrement vierges, enregistrements cinématographiques, audio et vidéo, 
nommément disques contenant des enregistrements vidéo, enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables contenant de la musique, CD contenant des enregistrements audio de prestations 
de musique devant public, enregistrements vidéonumériques et audionumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films, bandes, cassettes, disques de vinyle et autres supports 
d'enregistrement analogiques, nommément cassettes audio préenregistrées, cassettes audio et 
vidéo préenregistrées, disques de vinyle préenregistrés, disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques contenant de la musique et des vidéos musicales, musique 
et balados numériques (téléchargeables), sonneries de téléphone (téléchargeables), publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines, logiciels et jeux informatiques (y compris 
logiciels et jeux téléchargeables d'Internet), lunettes de soleil, lunettes, papier, carton, imprimés et 
publications imprimées, nommément affiches, livres, livres de chansons, magazines, feuillets, 
brochures, revues et programmes d'évènements, carnets d'autographes, feuillets publicitaires, 
autocollants, partitions, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, objets d'art et figurines en 
papier et en carton, maquettes d'architecte, articles pour le conditionnement, l'emballage et 
l'entreposage en papier, en carton ou en plastique, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, 



  2,023,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 518

pinces à billets, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir concerts, services culturels, nommément organisation et tenue 
d'évènements culturels, nommément d'expositions d'art, de représentations devant public, 
nommément de spectacles de danse et de musique devant public, de spectacles d'humour, de 
concerts, de concerts par un groupe de musique, services d'édition musicale, services 
d'enregistrement audio, prestations de musique et de chant, production de prestations 
audiovisuelles, à savoir de vidéos musicales, production de textes, nommément publication de 
textes musicaux, services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public, offre 
de publications électroniques (non téléchargeables), nommément publication en ligne de livres et 
de magazines, services de consultation, de conseil et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003389316 en liaison avec le même genre de produits (3), (5) et en liaison avec le même 
genre de services (2); 05 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003390044 en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 2,023,878  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1526586

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ed. Wüsthof Dreizackwerk KG
Kronprinzenstr. 49
42655 Solingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toute la marque 
de commerce est rouge.

Produits
 Classe 07

(1) Affûte-couteaux électriques à usage domestique; couteaux électriques; ciseaux électriques; 
coupe-pizzas électriques; coupe-fromage électriques.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table et accessoires pour la préparation d'aliments, nommément couteaux de 
cuisine, ustensiles de cuisine pour hacher, couper en dés et trancher les aliments; couteaux de 
cuisine et outils de coupe à main pour la cuisine; couteaux de cuisine; couteaux de chef; 
couperets; couteaux à fromage; couteaux à pain; couteaux à éplucher; couteaux de cuisine à 
hacher de style japonais; couteaux à découper; hachoirs, nommément couteaux; couteaux à 
steak; épluche-légumes manuels; couteaux éplucheurs; épluche-légumes non électriques; vide-
pommes; coupe-pizzas; couteaux à huîtres; coupe-fromage; coupe-fromage non électriques; 
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lames de couteau; manches de couteau; affûte-couteaux; fusils à aiguiser; pierres à affûter; 
instruments à affûter les lames, nommément fusils à affûter; fourchettes de table; fourchettes à 
viande; ciseaux; ciseaux pour la cuisine; porte-ciseaux; lames de ciseaux; supports magnétiques 
pour accessoires pour la préparation d'aliments, nommément couteaux de cuisine, ustensiles de 
table et outils de coupe à main pour la cuisine; barres magnétiques pour fixer les couteaux au mur; 
gaines de couteau; gaines de couteau en cuir; sacs à couteaux; sacs polochons à couteaux; étuis 
à couteaux; frise-beurre.

 Classe 21
(3) Ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément spatules, piques à boule, laminoirs à 
beurre, fourchettes à viande, pelles à gâteau, spatules à tourner; planches à découper; blocs porte-
couteaux; pinces à barbecue; fourchettes à barbecue; racloirs à pâte; attendrisseurs de viande; 
contenants portatifs tout usage pour la maison; contenants pour aliments et boissons à usage 
domestique; contenants pour aliments; cuillères parisiennes; pinces à asperges; supports 
magnétiques pour pinces à barbecue, fourchettes à barbecue, spatules, attendrisseurs de viande, 
piques à boule, pinces à asperges, laminoirs à beurre, fourchettes à viande, pelles à gâteau, 
spatules à tourner.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'ustensiles de table, de couteaux de cuisine, d'ustensiles de 
cuisine; services de vente en gros d'ustensiles de table, de couteaux de cuisine, d'ustensiles de 
cuisine; services en ligne dans les domaines des ustensiles de table, des couteaux de cuisine, des 
ustensiles de cuisine.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de cours de cuisine, de conférences sur la cuisine et d'évènements 
culinaires; organisation et tenue de conférences, , notamment sur l'entretien des ustensiles de 
table.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018102640 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 2,023,880  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1526238

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ed. Wüsthof Dreizackwerk KG
Kronprinzenstr. 49
42655 Solingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aeon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Accessoires pour la préparation d'aliments, nommément couteaux de cuisine, ustensiles de 
table et outils de coupe manuels pour la cuisine; ustensiles de table; couteaux de cuisine; 
couteaux de chef; couperets; couteaux à fromage; couteaux à éplucher; couteaux de cuisine à 
hacher de style japonais; épluche-légumes (couteaux manuels); couteaux éplucheurs (couteaux); 
couteaux à découper; hachoirs, nommément couteaux; couteaux à steak; ciseaux; lames de 
couteau; manches de couteau; affûte-couteaux; fusils à aiguiser; pierres à affûter; fusils à affûter; 
outils et instruments d'affûtage manuels; gaines de couteau en cuir; gaines de couteau; sacs à 
couteaux; fourchettes de cuisine; déplantoirs; fourchettes à viande; supports magnétiques pour 
accessoires pour la préparation d'aliments, nommément couteaux de cuisine, ustensiles de table 
et outils de coupe manuels pour la cuisine; supports magnétiques à fixer au mur pour les couteaux.

 Classe 21
(2) Planches à découper; blocs porte-couteaux; pinces à barbecue; fourchettes à barbecue; 
contenants portatifs tout usage pour la maison; contenants pour aliments et boissons à usage 
domestique; contenants pour aliments; supports magnétiques pour pinces à barbecue, fourchettes 
à barbecue, spatules (cuisine), attendrisseurs de viande [ustensiles de cuisine], pics à balle, 
pinces à asperges, laminoir à beurre, fourchettes à viande, pelles à gâteau, spatules à tourner.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 108 829 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,940  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EALING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets.
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 Numéro de la demande 2,024,423  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KELLOGG COMPANY
One Kellogg Square
Battle Creek, MI 49016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEEZ-IT CRUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Craquelins; grignotines à base de céréales; grignotines multigrains; grignotines à base de blé.
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 Numéro de la demande 2,024,484  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inensa SA
c/o Safena
16 Rue du Mont-Blanc
1201 Genève, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Baumes après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; diffuseurs à roseaux pour 
parfumer l'air; produits parfumés pour l'air ambiant; antisudorifiques; pots-pourris; mousse pour le 
bain et la douche; gels de bain et de douche; produits pour le corps en atomiseur; produits pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; 
déodorants à usage personnel; eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; sachets parfumés; produits parfumés; parfumerie; pot-
pourri; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
parfums d'ambiance; parfums d'ambiance en vaporisateur; sachets pour parfumer le linge de 
maison; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; crèmes à raser; gels à 
raser; produits à raser; savon pour la peau.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies parfumées; bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003441157 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,506  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bauer Hockey Ltd.
60 rue Jean-Paul Cayer
Blainville
QUEBEC
J7C0N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERFLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Patins à glace; patins de hockey; patins pour le hockey sur patins à roues alignées.
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 Numéro de la demande 2,024,507  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bauer Hockey Ltd.
60 rue Jean-Paul Cayer
Blainville
QUEBEC
J7C0N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERFLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Patins à glace; patins de hockey sur glace.
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 Numéro de la demande 2,024,566  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC.
a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware
333 Washington Street
Jersey City, NJ 07302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK ROAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum.
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 Numéro de la demande 2,025,419  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1528221

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Expensify, Inc.
548 Market St, #61434
San Francisco CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARMA POINTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour le suivi des dépenses et des paiements ainsi que pour effectuer des 
dons de bienfaisance en fonction de l'usage.

Services
Classe 35
(1) Offre de programmes de récompenses pour les utilisateurs de cartes de crédit par l'émission et 
le traitement de dons de bienfaisance à des programmes de bienfaisance sélectionnés en fonction 
des points émis pour l'utilisation de la carte; promotion de l'utilisation de comptes de cartes de 
crédit par l'administration de programmes de récompenses caritatifs.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de paiement par carte de paiement, carte-cadeau, 
carte de crédit, carte de débit, cryptomonnaie, services de paiement mobiles et de paiement de 
factures; offre de traitement électronique de virements électroniques de fonds, de paiements par 
chambre de compensation automatisée, par carte de crédit, par carte de débit, par chèques 
électroniques, par cryptomonnaie, services de paiement mobiles et paiement de factures ainsi que 
de dons de bienfaisance connexes en fonction de l'utilisation de points; offre de dons de 
bienfaisance pour l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation de 
la clientèle.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la production 
automatisée de notes de frais qui sont classées en fonction des particuliers, des entités et/ou des 
catégories de dépenses, et réalisation de dons de bienfaisance regroupés à des organismes de 
bienfaisance sélectionnés en fonction de l'utilisation de la carte; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir plateforme logicielle pour la production automatisée de notes de frais qui sont 
classées en fonction des particuliers, des entités, et/ou des catégories de dépenses, et réalisation 
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de dons de bienfaisance regroupés automatiques à des organismes de bienfaisance sélectionnés 
en fonction de l'utilisation.
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 Numéro de la demande 2,025,473  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1528224

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Jas Hennessy & Co.
rue de la Richonne
F-16100 Cognac
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément spiritueux et liqueurs, nommément cognac et 
cocktails alcoolisés à base de cognac, liqueurs à base de brandy et de whisky; extraits alcoolisés 
utilisés dans la fabrication de boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément de spiritueux et 
de liqueurs, nommément de cognac et de cocktails alcoolisés à base de cognac, de liqueurs à 
base de brandy et de whisky; essences alcoolisées utilisées dans la fabrication de boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément de spiritueux et de liqueurs, nommément de cognac et 
de cocktails alcoolisés à base de cognac, de liqueurs à base de brandy et de whisky; extraits de 
fruits alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4583864 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,566  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1528877

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ted J. Fechser
3605 South Town Center Drive, Suite A
Las Vegas NV 89135
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DROP SQUAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables et application mobile téléchargeable de jeux, 
tous les produits susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux 
informatiques.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; pièces de jeu pour jouer à un jeu de plateau; jeux de stratégie, nommément 
jeux de cartes de stratégie et jeux de plateau de stratégie.
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 Numéro de la demande 2,026,767  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1529516

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IGLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Membres artificiels; semelles intérieures orthopédiques; supports orthopédiques; bandages de 
maintien; bandages élastiques; bandages anatomiques pour les articulations.
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 Numéro de la demande 2,026,792  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1510731

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFFICINE MARIO DORIN S.P.A.
Via Aretina 388
I-50061 Compiobbi (FI)
ITALY

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Compresseurs pour machines de déshumidification; compresseurs pour climatiseurs; 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur; compresseurs alternatifs; compresseurs 
pour réfrigérateurs.

Services
Classe 41
Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur; services de formation professionnelle dans le domaine de l'équipement de réfrigération et 
de climatisation ainsi que dans le domaine des compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur; organisation d'ateliers et de cours de formation professionnels dans le domaine de 
l'équipement de réfrigération et de climatisation ainsi que dans le domaine des compresseurs 
comme pièces de machine et de moteur; services de formation dans le domaine des 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur; services de formation dans le domaine 
des climatiseurs; formation sur l'utilisation et le fonctionnement de climatiseurs.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018156355 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,026,833  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1528477

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novaerus Patents Limited
Oyster Point, Temple Road, 
Blackrock
Dublin
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NanoStrike
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la surveillance à distance de la qualité de l'air à l'intérieur, de la qualité de l'air à 
l'extérieur et du fonctionnement optimal d'équipement de traitement de l'air et de filtres à air, à 
savoir de pièces de machine.

 Classe 11
(2) Appareils, installations et systèmes pour la désinfection, l'assainissement et la stérilisation 
constitués d'équipement générateur de plasma pour la désinfection, l'assainissement et la 
stérilisation de l'air, d'équipement de purification de l'air, de machines de purification de l'air, de 
générateurs de plasma pour le traitement de l'air, de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Services de réparation d'équipement de traitement de l'air, d'équipement de purification de l'air, 
de machines de purification de l'air et de générateurs de plasma pour le traitement de l'air.

Classe 40
(2) Services de purification de l'air; services de traitement de l'air; location d'appareils de 
purification de l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018215480 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,026,871  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1528633

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ovid Therapeutics Inc.
1460 Broadway
New York NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KERTELSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques du développement, 
nommément du syndrome d'Angelman, du syndrome de l'X fragile, de l'épilepsie et des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément du syndrome d'Angelman, du syndrome de l'X fragile, de l'épilepsie et des crises 
épileptiques.
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 Numéro de la demande 2,026,902  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1529528

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E.D. Bullard Company
1898 Safety Way
Cynthiana KY 41031
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CORY J. FURMAN
(FURMAN IP LAW & STRATEGY PC), 300 - 
1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEN10
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Couvre-chefs de protection, nommément casques de sécurité, casques de sécurité, casques 
antichocs et respirateurs offrant de l'air et le purifiant pour la personne qui les porte.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88857402 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,966  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barbara Nowacka 
Bartosz Wojtecki
25 Glengrove Avenue
Oro-Medonte
ONTARIO
L3V0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

produits d'ébénisterie; armoires de présentation; armoires à porcelaine; cabinets de mobilier; 
placards de cuisine; armoires à pharmacie
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 Numéro de la demande 2,027,118  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniele Occhiuto
23 Gray Park Drive
Bolton
ONTARIO
L7E2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
l'image est noir, le mot « Jones » est blanc; les mots « chop shop » sont rouges; les rasoirs droits 
et les mains sont noirs, blancs et gris; la moustache est blanche; la couronne est rouge; le filigrane 
sous le mot JONES est blanc.

Produits
 Classe 25

Vêtements de plage; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chapeaux en tissu; manchettes 
pour vêtements; vêtements d'extérieur pour l'hiver.
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 Numéro de la demande 2,027,234  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunshine Raisin Corporation DBA National 
Raisin Co.
626 S. 5th St.
Fowler, CA 93625
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Raisins secs enrobés de chocolat; confiserie aux raisins secs; raisins secs enrobés de yaourt.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/857,328 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,237  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunshine Raisin Corporation DBA National 
Raisin Co.
626 S. 5th St.
Fowler, CA 93625
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAISELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Raisins secs enrobés de chocolat; confiserie aux raisins secs; raisins secs enrobés de yaourt.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/857,329 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,502  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adfast Canada inc.
2685 Diab
Montréal
QUÉBEC
H4S1E7

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADCLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cleaning preparations namely all purpose cleaning preparations and hand cleaning 
preparations

 Classe 05
(2) Disinfectants namely disinfectants for medical apparatus and instruments, all purpose 
disinfectants; sanitizers namely all purpose sanitizers, nail sanitizing preparations, hand-sanitizing 
preparations
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 Numéro de la demande 2,027,589  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&W Distilling Inc. 
8-7167 Vantage Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) 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
(2) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, amers alcoolisés, cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, punch alcoolisé, 
amers, gin, vodka, whiskey, vin, boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 2,027,995  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1530015

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
6-9, Wakinohama-cho 3-chome,
Chuo-ku Kobe-shi
Hyogo 651-0072
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de type Boston; sacs de transport tout usage; sacs à bandoulière; pochettes en feutre; 
sacs de sport; sacs fourre-tout; sacs à chaussures de tennis; parapluies; havresacs; bâtons de 
marche; peaux brutes; fourrure; cuir; similicuir.

 Classe 24
(2) Tricots; serviettes en textile; serviettes de golf; couettes pour futons; serviettes de table en 
tissu; linges pour essuyer la vaisselle; couvre-sièges de toilette en tissu; nappes autres qu'en 
papier.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails, vestes, robes, jupes; couvre-chefs; chaussettes; bas; visières, à savoir couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vêtements imperméables; ceintures (vêtements); costumes 
de mascarade; chaussures de golf; chaussures de tennis; articles chaussants de sport; vêtements 
de sport, nommément pantalons de sport, chemises de sport, maillots de sport, vêtements de 
tennis, robes de tennis, chaussettes de tennis, maillots de tennis, chandails de tennis, jupes de 
tennis et shorts de tennis; imperméables; ensembles imperméables; sacs à chaussures de golf.

 Classe 28
(4) Bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; poignées de bâton de golf; 
fers droits; balles de golf; sacs de golf à bandoulière; gants de golf; couvre-bâtons de golf; sacs de 
golf (avec ou sans roues); supports spécialement conçus pour tenir des bâtons de golf sur le 
terrain de golf; repères de balle de golf; tés de golf; sacs à tés de golf; fourchettes à gazon; 
drapeaux de golf [articles de sport]; balles de tennis; étuis pour balles de tennis; étuis pour 
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raquette de tennis; étuis pour raquette de badminton; sacs de tennis; filets de tennis; raquettes de 
badminton; volants de badminton; raquettes de squash; balles de squash; poupées; jouets pour 
animaux de compagnie; cartes à jouer; appareils de divertissement; articles de pêche.
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 Numéro de la demande 2,028,068  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1530482

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAUL, WEISS, RIFKIND,WHARTON & 
GARRISON LLP
1285 AVENUE OF THE AMERICAS
NEW YORK NY 10019-6064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAUL, WEISS, RIFKIND, WHARTON & GARRISON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 2,028,120  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1530770

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED
15 Maurice Paykel Place
East Tamaki, Auckland 2013
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Équipement médical et chirurgical pour l'administration d'anesthésie et d'oxygénothérapie, 
appareils et instruments d'anesthésie et respiratoires, nommément appareils de mélange de gaz 
respiratoires à usage médical, mélangeurs de gaz respiratoires à usage médical et souffleurs de 
gaz respiratoires à usage médical, appareils et instruments de ventilation effractifs ou non, tubes 
respiratoires pour l'administration d'air et de gaz à des patients, canules, canules de 
trachéostomie, tubes respiratoires et tubes nasaux, raccords de tube et accessoires de tube à 
usage médical ou chirurgical, masques pour le visage, masques buccaux, masques nasaux, 
embouts buccaux, tous à usage médical et chirurgical, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

Services
Classe 44
Services de diagnostic et de traitement chirurgicaux, services de thérapie respiratoire et 
d'oxygénothérapie, services d'anesthésie, services d'information et de conseil médicaux ayant trait 
à l'offre de services de thérapie respiratoire, d'anesthésie et d'oxygénothérapie, services 
d'information et de conseil concernant le diagnostic et le traitement de difficultés respiratoires, 
sondages d'évaluation sur les risques pour la santé, supervision de programmes chirurgicaux et 
médicaux dans les domaines de la périanesthésie et de l'oxygénothérapie, location d'appareils 
chirurgicaux, location d'appareils médicaux, services de conseil, de consultation et d'information 
concernant les services susmentionnés, y compris l'offre des services susmentionnés sur Internet, 
sur un site Web ou sur d'autres réseaux informatiques ainsi que par téléphone mobile et par 
d'autres appareils dotés d'une connexion Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1139949 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 2,028,321  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 0734171

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KÜÇÜKBAY YAG VE DETERJAN SANAYI 
ANONIM SIRKETI
Ankara Caddesi, No. 102
BORNOVA - IZMIR
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ORKIDE 
est orange avec un contour blanc sur un arrière-plan orange.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ORKIDE est ORCHID.

Produits
 Classe 29

Oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,028,351  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Qiaodeng Industry and Trade Co., Ltd.
No. 658, Jiuzhou West Road,
Economic Development Zone, Yongkang,
Zhejiang, 321300
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 « Qiao » et « Deng » est « tall » et « to 
mount », respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Qiao Deng », qui n'ont aucune 
autre signification particulière en anglais.

Produits
 Classe 28

Escaliers d'exercice; tapis roulants; poids et haltères pour l'exercice physique; deltaplanes; poids 
d'exercice pour les jambes; patins à roulettes; planches à roulettes; vélos d'exercice stationnaires; 
véhicules jouets; trampolines.
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 Numéro de la demande 2,028,352  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Qiaodeng Industry and Trade Co., Ltd.
No. 658, Jiuzhou West Road,
Economic Development Zone, Yongkang,
Zhejiang, 321300
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 « Qiao » et « Deng » est « tall » et « to 
mount », respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Qiao Deng », qui n'ont aucune 
autre signification particulière en anglais.

Produits
 Classe 21

Articles en porcelaine; séchoirs à vêtements; casseroles; tasses; flacons isothermes; louches de 
cuisine; vadrouilles; cafetières non électriques; batteries de cuisine non électriques; laine d'acier 
pour le nettoyage.
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 Numéro de la demande 2,028,354  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG DESHUO ELECTRIC APPLIANCE 
CO.,LTD
NO.111,Jingui South Road,
Chengxi New Area,Yongkang,
Jinhua,Zhejiang, 321300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

couteaux à découper; fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; outils de jardinage; meules; 
aiguiseurs de marteaux; crics à main; outils à main; bouchardes; ciseaux; tournevis
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 Numéro de la demande 2,028,355  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG DESHUO ELECTRIC APPLIANCE 
CO.,LTD
NO.111,Jingui South Road,
Chengxi New Area,Yongkang,
Jinhua,Zhejiang, 321300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

appareils d'épuration d'air; cafetières électriques; bouilloires électriques; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; robinets; radiateurs de chauffage; humidificateurs; 
ampoules de lampes; appareils fixes de plomberie; stérilisateurs pour le traitement de l'eau
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 Numéro de la demande 2,028,358  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ancheng Pu
Group6, Lanjiaqiao Village
Hongguan Township, Nanbu County
Sichuan, 637370
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PboyiqiS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

câbles d'ordinateurs; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; coques pour smartphones; câbles 
de données; tapis de souris; housses pour ordinateurs portables; stylets pour écrans tactiles; 
tablettes électroniques; clés USB
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 Numéro de la demande 2,028,360  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Number Four
240-146 Thirtieth St
Etobicoke
ONTARIO
L1V6S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUMBER FOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) vêtements de protection pour les motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les 
blessures

 Classe 14
(2) montres pour hommes

 Classe 18
(3) petits sacs pour hommes

 Classe 25
(4) vêtements d'entrainement; bottes; vêtements sport; tenues de judo; tenues de lutte; manteaux 
pour hommes; manteaux pour dames et hommes; vêtements d'exercice; tenues de soirée; gants; 
vêtements de golf; vêtements de gymnastique; chaussettes pour hommes; complets pour 
hommes; sous-vêtements pour hommes; souliers; vêtements de ski; jarretières pour hommes; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de tennis; blouses pour dames; chemises 
pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes
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 Numéro de la demande 2,028,363  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bidmii International Inc.
2967 Dundas St. W. Suite #1103
Toronto
ONTARIO
M6P1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bidmii
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Assistance administrative pour répondre à des demandes de propositions; organisation et tenue 
de ventes aux enchères; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux 
enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches 
nécessaires au bon déroulement de ventes aux enchères; tenue de ventes aux enchères; 
réalisation de ventes aux enchères; 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 vente aux enchères en ligne; 
vente en ligne de vêtements; 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 d'équipement 
photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; organisation de ventes 
aux enchères sur Internet; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; 
offre en ligne de services de vente aux enchères; offre de services d'information en ligne sur les 
répertoires d'entreprises; vente au détail de logiciels; services de vente au détail de logiciels; vente 
de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,028,370  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
0301 INC.
400 Bronte St S
Suite 107
Milton
ONTARIO
L9T0H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beauty for the Busy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de spa
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 Numéro de la demande 2,028,390  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FullMast Inc.
318-1333 Sheppard Ave E
North York
ONTARIO
M5H1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FullMast
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services d'analyses et de soins médicaux en matière de traitement de patients; services de 
cliniques et d'hôpitaux
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 Numéro de la demande 2,028,411  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volt Ventures Brandco Inc.
106-2121 Argentia Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N2X4

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants

Classe 43
(2) cafés-restaurants; services de restaurants avec vente à emporter; services de restauration 
rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de commandes à emporter; services de restaurants avec 
possibilité de livraison à domicile; services de comptoirs de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 2,028,412  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volt Ventures Brandco Inc.
106-2121 Argentia Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N2X4

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPIZZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants

Classe 43
(2) cafés-restaurants; services de restaurants avec vente à emporter; services de restauration 
rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de commandes à emporter; services de restaurants avec 
possibilité de livraison à domicile; services de comptoirs de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 2,029,073  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100  Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHSTAR EDITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires tout-terrain côte à côte.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/922,980 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,413  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1532185

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KPMG International Cooperative
Laan van Langerhuize 1
NL-1186 DS Amstelveen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KPMG PRIVATE ENTERPRISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la gestion comptable, l'intégration comptable, en l'occurrence 
l'intégration d'information financière sur les bénéfices ou la perte d'unités opérationnelles d'une 
organisation dans des logiciels de comptabilité, la gestion de comptes d'impôt de clients, le 
traitement de paiements électroniques, le contrôle budgétaire, la tenue de vérifications de la 
comptabilité, la création de pistes de vérification de la comptabilité, la création d'historiques de 
transactions de vérification de la comptabilité, la surveillance et le stockage de communications 
entre les clients concernant les vérifications et la gestion de flux de travaux sur les vérifications de 
la comptabilité, la gestion de données sur les relations avec la clientèle, la prévision des résultats 
financiers et opérationnels ainsi que la surveillance et la mesure du rendement; logiciels 
téléchargeables pour la surveillance, la mesure, l'organisation, la centralisation et la 
communication de données concernant la stratégie de croissance, les processus d'innovation et 
de croissance, les activités commerciales, la transformation organisationnelle, l'élaboration de 
stratégies, la gestion des affaires, la planification des affaires, les investissements, la gestion 
financière, la gestion des talents et les stratégies de développement des talents, la philanthropie, 
la conformité et la gestion des risques; logiciels, nommément logiciels de préparation de 
documents fiscaux, logiciels pour l'établissement de modèles financiers; logiciels offrant des 
renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant l'information provenant de 
diverses bases de données; cassettes magnétiques, disques, CD-ROM numériques, disques 
vidéonumériques et disques numériques universels, tous préenregistrés, contenant des 
programmes informatiques pour la gestion comptable, l'intégration comptable, en l'occurrence 
l'intégration d'information financière sur les bénéfices ou la perte d'unités opérationnelles d'une 
organisation dans des logiciels de comptabilité, la gestion de comptes d'impôt de clients, le 
traitement de paiements électroniques, le contrôle budgétaire, la tenue de vérifications de la 
comptabilité, la création de pistes de vérification de la comptabilité, la création d'historiques de 
transactions de vérification de la comptabilité, la surveillance et le stockage de communications 
entre les clients concernant les vérifications et la gestion de flux de travaux sur les vérifications de 
la comptabilité, la gestion de données sur les relations avec la clientèle, la prévision des résultats 
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financiers et opérationnels ainsi que la surveillance et la mesure du rendement, et programmes 
informatiques pour la surveillance, la mesure, l'organisation, la centralisation et la communication 
de données concernant la stratégie de croissance, les processus d'innovation et de croissance, 
les activités commerciales, la transformation organisationnelle, l'élaboration de stratégies, la 
gestion des affaires, la planification des affaires, les investissements, la gestion financière, la 
gestion des talents et les stratégies de développement des talents, la philanthropie, la conformité 
et la gestion des risques; cassettes et disques optiques préenregistrés contenant des programmes 
informatiques; logiciels d'application téléchargeables pour la gestion comptable, l'intégration 
comptable, en l'occurrence l'intégration d'information financière sur les bénéfices ou la perte 
d'unités opérationnelles d'une organisation dans des logiciels de comptabilité, la gestion de 
comptes d'impôt de clients, le traitement de paiements électroniques, le contrôle budgétaire, la 
tenue de vérifications de la comptabilité, la création de pistes de vérification de la comptabilité, la 
création d'historiques de transactions de vérification de la comptabilité, la surveillance et le 
stockage de communications entre les clients concernant les vérifications et la gestion de flux de 
travaux sur les vérifications de la comptabilité, la gestion de données sur les relations avec la 
clientèle, la prévision des résultats financiers et opérationnels ainsi que la surveillance et le 
mesure du rendement; logiciels d'application mobile téléchargeables pour la gestion comptable, 
l'intégration comptable, en l'occurrence l'intégration d'information financière sur les bénéfices ou la 
perte d'unités opérationnelles d'une organisation dans des logiciels de comptabilité, la gestion de 
comptes d'impôt de clients, le traitement de paiements électroniques, le contrôle budgétaire, la 
tenue de vérifications de la comptabilité, la création de pistes de vérification de la comptabilité, la 
création d'historiques de transactions de vérification de la comptabilité, la surveillance et le 
stockage de communications entre les clients concernant les vérifications et la gestion de flux de 
travaux sur les vérifications de la comptabilité, la gestion de données sur les relations avec la 
clientèle, la prévision des résultats financiers et opérationnels ainsi que la surveillance et la 
mesure du rendement; applications mobiles téléchargeables pour la gestion comptable, 
l'intégration comptable, en l'occurrence l'intégration d'information financière sur les bénéfices ou la 
perte d'unités opérationnelles d'une organisation dans des logiciels de comptabilité, la gestion de 
comptes d'impôt de clients, le traitement de paiements électroniques, le contrôle budgétaire, la 
tenue de vérifications de la comptabilité, la création de pistes de vérification de la comptabilité, la 
création d'historiques de transactions de vérification de la comptabilité, la surveillance et le 
stockage de communications entre les clients concernant les vérifications et la gestion de flux de 
travaux sur les vérifications de la comptabilité, la gestion de données sur les relations avec la 
clientèle, la prévision des résultats financiers et opérationnels ainsi que la surveillance et la 
mesure du rendement.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livrets, feuillets, feuillets publicitaires d'information, feuillets 
d'information et articles dans les domaines suivants : affaires, stratégie de croissance, consultation 
en affaires, finances, gestion de personnel, ressources humaines, services bancaires, comptabilité 
générale et vérification financière, fiscalité, marketing, assurance, gestion des risques, immobilier, 
investissements financiers, systèmes informatiques, réseaux informatiques, matériel informatique 
et logiciels; publications imprimées dans les domaines suivants : affaires, stratégie de croissance, 
consultation en affaires, finances, gestion de personnel, ressources humaines, services bancaires, 
comptabilité générale et vérification financière, fiscalité, marketing, assurance, gestion des 
risques, immobilier, investissements financiers, systèmes informatiques, réseaux informatiques, 
matériel informatique et logiciels; livres; manuels; magazines; bulletins d'information; dépliants; 
brochures; matériel éducatif et didactique imprimé, nommément matériel de cours imprimé, 
curriculums imprimés, notes de conférence imprimées, diagrammes imprimés dans les domaines 
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suivants : affaires, stratégie de croissance, consultation en affaires, finances, gestion de 
personnel, ressources humaines, services bancaires, comptabilité générale et vérification 
financière, fiscalité, marketing, assurance, gestion des risques, immobilier, investissements 
financiers, systèmes informatiques, réseaux informatiques, matériel informatique et logiciels; 
répertoires et rapports.

Services
Classe 35
(1) Services comptables, vérifications internes et externes, recherche commerciale en matière de 
livres, nommément offre de renseignements commerciaux à des tiers, enquêtes de recherche 
commerciale et tenue de sondages de recherche commerciale pour des tiers, offre de 
renseignements commerciaux, analyse des coûts, et services de consultation connexes; gestion 
des affaires; administration des affaires; aide et conseils pour la gestion des affaires; services de 
consultation en secrétariat, en efficacité et en marketing; service de gestion, de sélection, de 
recrutement et de reclassement externe de personnel; services de conseil ayant trait aux fusions, 
aux acquisitions, au franchisage et à la liquidation d'entreprises; services de conseil, de 
planification et d'information en matière d'impôts et de fiscalité [services comptables]; services de 
consultation en gestion, y compris relativement à la gestion des affaires, à la planification et au 
développement organisationnels, aux conseils en matière de projets, à la gestion du risque 
d'entreprise, à la gestion des processus; offre de conseils ayant trait à la vente et l'acquisition 
d'entreprises, à l'émission d'actions et aux enquêtes sur les entreprises [finance d'entreprise]; 
services de consultation ayant trait à l'insolvabilité; classement de documents [tâches 
administratives]; études de marché; information ayant trait à la gestion du risque d'entreprise; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la gestion et de l'administration des affaires; offre de 
services de renseignement d'affaires; services d'affaires ayant trait à l'organisation de 
coentreprises; compilation de données dans des bases de données; services de juricomptabilité.

Classe 36
(2) Services de conseil ayant trait au contrôle du crédit et du débit, aux investissements, aux 
subventions et au financement de prêts; services liés à la retraite, nommément services 
d'estimation du montant de la retraite, services de conseil concernant les régimes de retraite, 
administration financière de régimes de retraite d'employés, gestion de caisses de retraite; 
conseils en fiscalité; affaires immobilières, en l'occurrence services d'agence immobilière, services 
de fiducie de placement immobilier, services de gestion de fiducies de placement immobilier, 
services d'investissement dans des fonds immobiliers, évaluation immobilière, services de conseil 
en immobilier, évaluation financière de biens immobiliers, services de prêt immobilier, 
investissement financier en biens immobiliers, services d'acquisition de biens immobiliers, services 
d'entiercement de biens immobiliers, location à bail de biens immobiliers, services 
d'investissement immobilier, consultation en placement en biens immobiliers, courtage immobilier, 
évaluations fiscales de biens immobiliers, services de contrôle diligent dans le domaine de 
l'immobilier, services de financement immobilier, consultation en gestion immobilière, organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; gestion immobilière et gestion de biens; 
financement immobilier et financement de la promotion immobilière; courtage en douane; services 
d'assurance; affaires financières, nommément offre d'information financière concernant la gestion 
d'actifs financiers, les marchés bancaires et financiers, l'assurance, la fiscalité, les régimes de 
retraite, la comptabilité générale et la vérification financière; services d'analyse financière; 
évaluations financières; prévisions financières; services de planification financière et de gestion 
d'investissements; services de finance d'entreprise, nommément conseils sur l'évaluation 
financière, gestion d'actifs financiers, gestion de finances d'entreprise, contrôle budgétaire 
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d'entreprise, prêt commercial, financement par capitaux propres; services de consultation et de 
conseil dans les domaines de l'analyse financière, de la gestion d'actifs financiers, de la fiscalité, 
du crédit, de la planification de la retraite, de l'insolvabilité, des acquisitions et des fusions 
d'entreprises; services de finance d'entreprise, nommément conseils en affaires financières, 
évaluation financière et consultation financière; services d'actuariat; gestion des risques financiers; 
recouvrement de créances; évaluation fiscale; offre d'information en ligne dans le domaine de 
l'assurance; offre d'information en ligne dans le domaine des affaires financières, nommément de 
la gestion d'actifs, des marchés bancaires et financiers, de l'assurance, de la fiscalité, des régimes 
de retraite, de la comptabilité générale et de la vérification financière ainsi que de la stratégie de 
croissance; offre d'information en ligne dans le domaine des affaires immobilières, nommément 
d'information sur le financement immobilier, d'information sur la gestion immobilière et 
d'information sur l'analyse immobilière; services bancaires; cotation boursière.

Classe 41
(3) Enseignement et formation ayant trait aux affaires, à la gestion financière et à la fiscalité; 
publication de textes ayant trait aux affaires, à la fiscalité, aux finances et à la gestion; organisation 
de conférences, de séminaires, de symposiums et de réunions sur les affaires, la fiscalité, les 
finances et la gestion; offre de cours techniques en fiscalité; offre de programmes de recherche 
universitaire ayant trait aux affaires, à la fiscalité, aux finances et à la gestion; offre de séjours en 
université ayant trait aux affaires, à la fiscalité, aux finances et à la gestion; traduction d'actes 
translatifs, d'instruments juridiques et de documents juridiques.

Classe 42
(4) Consultation dans les domaines de la conception et du développement de systèmes 
informatiques, de réseaux informatiques, de matériel informatique, de logiciels et d'ordinateurs; 
conception de logiciels; services de conception et de programmation de logiciels; services de 
consultation technologique dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de systèmes matériels et logiciels pour des tiers; services de 
recherche, nommément recherche avancée de produits dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; recherche industrielle dans les domaines des systèmes informatiques, des réseaux 
informatiques, du matériel informatique et des logiciels; analyse industrielle, nommément analyse 
des exigences technologiques de tiers et élaboration de recommandations pour les logiciels, les 
systèmes informatiques et les autres technologies nécessaires à la satisfaction de ces exigences, 
dans les domaines des affaires, de la stratégie de croissance, de la consultation auprès des 
entreprises, des finances, de la gestion de personnel, des ressources humaines, des services 
bancaires, de la comptabilité générale et de la vérification financière, de la fiscalité, du marketing, 
de l'assurance, de la gestion des risques, de l'immobilier, des investissements financiers, 
des systèmes informatiques, des réseaux informatiques, du matériel informatique et des logiciels.
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 Numéro de la demande 2,029,440  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1532005

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRESTIGE CRUISE HOLDINGS S. DE R.L.
7665 CORPORATE CENTER DRIVE
MIAMI FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEANIA VISTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de paquebots de croisière; organisation de croisières; services d'agence de voyages, 
nommément réservations pour le transport par bateau; organisation du transport pour des 
excursions côtières, des circuits touristiques et des circuits d'activités récréatives pour les 
passagers de paquebots de croisière; transport de passagers par paquebot de croisière; 
organisation de transport à des fins d'excursions côtières pour les voyageurs; organisation de 
circuits touristiques et de transport pour des circuits d'activités récréatives.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88739275 en liaison avec le même genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Docugami, Inc.
150 Lake Street South, Suite 221
Kirkland WA 98033
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLARK WILSON LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOCUGAMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle pour le stockage et la gestion de 
documents, la création de présentations, l'établissement de rapports de renseignement d'affaires 
et la gestion du cycle de vie des contrats; logiciels téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle 
pour le stockage et la gestion de documents, nommément logiciels téléchargeables pour le 
stockage et la gestion de données contenues dans des contrats commerciaux, des ententes et de 
l'information sur les entreprises; logiciels téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle pour la 
production de documents, nommément logiciels pour la création de documents automatisés et 
semi-automatisés basés sur des versions antérieures des documents et sur des données entrées 
par l'utilisateur dans des flux de travaux prédéfinis; logiciels téléchargeables pour l'automatisation 
de la production de documents et de contrats, la transformation numérique de documents avec 
fonctions de signature électronique, la création de présentations, l'établissement de rapports de 
renseignement d'affaires, la gestion du cycle de vie de contrats et la gestion de données 
contenues dans des contrats commerciaux, des ententes et de l'information sur les entreprises; 
logiciels téléchargeables pour l'optimisation de la gestion du rendement des affaires au moyen de 
la gestion de contrats simplifiés, de la création de documents, de rapports de renseignement 
d'affaires et de contrats, de la transformation numérique de documents commerciaux et de la 
gestion de données contenues dans des contrats commerciaux, des ententes et de l'information 
sur les entreprises; logiciels téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle pour l'examen, 
l'organisation, l'évaluation et la gestion de contrats; logiciels téléchargeables pour la création de 
documents, la création de modèles de document, la gestion du déroulement de la production de 
documents, le suivi de documents, l'approbation de documents, le partage de documents, l'édition 
de documents, l'analyse de documents, l'exécution de documents et le stockage de documents; 
logiciels téléchargeables pour l'analyse de mégadonnées, nommément logiciels téléchargeables 
pour le stockage, l'agrégation, le contrôle, la gestion et la récupération de données contenues 
dans des contrats commerciaux, des ententes et de l'information sur les entreprises à partir de 
grands ensembles de données, ainsi que pour la collecte, l'identification, la récupération, l'édition, 
la mise en antémémoire, le traitement, l'analyse, l'organisation, la structuration, la modification, 
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l'indexation, le formatage, la mise en signet, la transmission, le stockage, la gestion, le partage de 
données contenues dans des contrats commerciaux, des ententes et de l'information sur les 
entreprises ainsi que le contrôle de l'accès à ces données; logiciels téléchargeables pour le 
stockage de données, l'extraction de données, l'accès aux données, la sauvegarde de données, la 
reproduction de données, la disponibilité des données, la récupération de données, la traduction 
de données et la conversion de données, tous concernant des données contenues dans des 
contrats commerciaux, des ententes et de l'information sur les entreprises; interface de 
programmation d'applications téléchargeable (API) pour le développement de logiciels dans les 
domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage automatique, 
des réseaux neuronaux, du calcul de haute performance et des systèmes d'informatique distribuée 
pour la création et l'analyse automatisées d'ententes commerciales; interface de programmation 
d'applications téléchargeable (API) pour la création d'applications logicielles pour la création et 
l'analyse automatisées d'ententes commerciales; logiciels téléchargeables pour le traitement, la 
reproduction, la synchronisation, l'enregistrement, l'organisation, le téléchargement, le 
téléversement, la transmission, la diffusion en continu, la réception, la lecture et la visualisation de 
documents texte, de fichiers multimédias combinant des vidéos des animations et des sons ainsi 
que de fichiers de données contenus dans des contrats commerciaux, des ententes et de 
l'information sur les entreprises; logiciels téléchargeables pour l'implémentation de technologies 
liées à l'intelligence artificielle et à la vision artificielle dans d'autres applications pour la création et 
l'analyse automatisées d'ententes commerciales; outils de développement de logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels permettant aux développeurs de créer, de déboguer, de 
maintenir et de supporter des programmes logiciels et des applications logicielles pour utilisation 
dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage 
automatique, des réseaux neuronaux, du calcul de haute performance et des systèmes 
d'informatique distribuée; logiciels téléchargeables pour la consultation, la surveillance, le suivi, la 
recherche, la sauvegarde et le partage d'information sur des sujets d'intérêt général dans les 
domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage automatique, 
des réseaux neuronaux, du calcul de haute performance et des systèmes d'informatique 
distribuée; logiciels téléchargeables pour la recherche, la localisation, la compilation, l'indexation, 
la mise en corrélation, la consultation, l'obtention, le téléchargement, la réception, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de documents texte, d'images numériques, 
d'enregistrements audio, de vidéos et de données contenues dans des contrats commerciaux, des 
ententes et de l'information sur les entreprises sur un réseau informatique mondial; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API) pour le 
développement de logiciels pour la création et l'analyse automatisées d'ententes commerciales; 
programmes logiciels de développement d'applications, nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels 
téléchargeables pour le formatage et la conversion de contenu, nommément de documents texte, 
d'enregistrements audio, d'oeuvres littéraires, de fichiers personnels, de documents, d'oeuvres 
électroniques, nommément de contrats commerciaux et d'ententes et de données connexes dans 
un format compatible avec des appareils électroniques portatifs et des ordinateurs; logiciels 
téléchargeables pour la visualisation d'information dans les domaines de l'intelligence artificielle, 
de l'apprentissage profond, de l'apprentissage automatique, des réseaux neuronaux, du calcul de 
haute performance et des systèmes d'informatique distribuée sur des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle et le traitement du langage 
naturel pour l'extraction de données à partir de documents commerciaux non structurés et semi-
structurés, pour la classification et la recherche de documents commerciaux, ainsi que pour 
l'amélioration des processus d'affaires par le traitement du langage naturel; logiciels de simulation, 
de modélisation et de traitement de données téléchargeables pour la diffusion vidéo en continu; 
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logiciels de simulation, de modélisation et de traitement de données téléchargeables pour la 
visualisation, l'analyse, l'exploration et l'interprétation de données contenues dans des ententes 
commerciales, des contrats et de l'information sur les entreprises; logiciels de simulation, de 
modélisation et de traitement de données téléchargeables pour l'analyse prédictive pour la 
création de contrats et d'ententes commerciaux et la production de rapports commerciaux; 
logiciels de simulation, de modélisation et de traitement de données téléchargeables pour la 
consultation et l'édition de données de grande envergure contenues dans des ententes 
commerciales, des contrats et de l'information sur les entreprises; logiciels de simulation, de 
modélisation et de traitement de données téléchargeables pour l'informatique visuelle interactive, 
nommément logiciels pour la création d'images numériques et de modèles 3D; logiciels de 
simulation, de modélisation et de traitement de données téléchargeables pour la conception de 
documents infographiques; logiciels de simulation, de modélisation et de traitement de données 
téléchargeables pour la maximisation du traitement graphique et de la performance de 
processeurs graphiques; logiciels téléchargeables pour l'implémentation de technologies liées à 
l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique, à l'apprentissage profond, à la génération 
de langage naturel, à l'apprentissage statistique, à l'apprentissage supervisé, à l'apprentissage 
non supervisé, à l'exploration de données, à l'analyse prédictive et au renseignement d'affaires à 
des fins de création de contrats et d'ententes commerciaux et de production de rapports 
commerciaux; logiciels et de micrologiciels téléchargeables permettant à des appareils 
électroniques, nommément à des téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des 
assistants numériques personnels (ANP), à des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs de 
partager des données stockées sur ces appareils et de communiquer entre eux; logiciels 
téléchargeables pour la gestion et le stockage de données dans des centres de données, 
nommément logiciels pour la gestion et le stockage de données contenues dans des ententes 
commerciales, des contrats et de l'information sur les entreprises; logiciels téléchargeables pour le 
développement d'applications logicielles d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond et 
d'intelligence artificielle pour la création de contrats et d'ententes commerciaux ainsi que la 
production de rapports commerciaux; logiciels et matériel informatique téléchargeables pour la 
traduction et la reconnaissance d'images; logiciels et matériel informatique téléchargeables 
utilisant l'intelligence artificielle pour l'exploitation de plateformes logicielles pour la création de 
contrats et d'ententes commerciaux ainsi que la production de rapports commerciaux; logiciels 
téléchargeables pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage, 
l'utilisation et le transfert de contenu, nommément de documents texte, d'images numériques, de 
photos, d'enregistrements audio, d'enregistrements audiovisuels, d'oeuvres littéraires, de fichiers 
personnels, de documents et d'oeuvres électroniques, nommément de contrats et d'ententes 
commerciaux et de métadonnées connexes; logiciels téléchargeables facilitant la transmission, la 
collecte et l'analyse électroniques de données contenues dans des ententes commerciales, des 
contrats et des documents commerciaux importants, ainsi que pour faciliter la prise de décisions 
par la formulation de recommandations connexes; trousses de développement de logiciels (SDK) 
téléchargeables, nommément pour la création et l'analyse automatisée de contrats et d'ententes 
commerciaux ainsi que la production de rapports commerciaux; logiciels téléchargeables pour 
l'implémentation de technologies liées à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique 
pour la création de contrats et d'ententes commerciaux ainsi que la production de rapports 
commerciaux; logiciels téléchargeables pour le développement de technologies liées à 
l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique, à l'apprentissage profond, à la génération 
de langage naturel, à l'apprentissage statistique, à l'apprentissage supervisé, à l'apprentissage 
non supervisé, à l'exploration de données, à l'analyse prédictive et au renseignement d'affaires 
pour la création de contrats et d'ententes commerciaux ainsi que la production de rapports 
commerciaux; logiciels téléchargeables pour la collecte, la gestion, l'édition, l'organisation, la 



  2,029,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 569

modification, la transmission, le partage et le stockage de données contenues dans des contrats 
commerciaux, des ententes et de l'information sur les entreprises; logiciels téléchargeables pour la 
modification et la transmission électronique de photos, d'images numériques, d'enregistrements 
audio, d'enregistrements audiovisuels, de vidéos et de métadonnées connexes par Internet; 
logiciels téléchargeables pour le traitement d'images, d'enregistrements audionumériques, de 
vidéos numériques et de texte; logiciels téléchargeables pour l'entraînement de réseaux 
neuronaux informatiques pour l'apprentissage profond; plateformes logicielles téléchargeables 
pour l'exploitation d'applications d'intelligence artificielle pour la création de contrats et d'ententes 
commerciaux ainsi que la production de rapports commerciaux; logiciels téléchargeables, 
nommément interface d'interprétation pour faciliter l'interaction entre les humains et les 
ordinateurs; logiciels téléchargeables utilisant des plateformes d'intelligence artificielle à base de 
connaissance, des plateformes d'analyse de données et des plateformes d'automatisation pour 
utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de 
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la 
virtualisation, de la génération de langage naturel, de l'apprentissage statistique, de 
l'apprentissage supervisé, de l'apprentissage non supervisé, de l'exploration de données, de 
l'analyse prédictive et du renseignement d'affaires pour la création de contrats et d'ententes 
commerciaux ainsi que la production de rapports commerciaux; logiciels téléchargeables utilisant 
l'intelligence artificielle dans les domaines de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage 
profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation, de la 
génération de langage naturel, de l'apprentissage statistique, de l'apprentissage supervisé, de 
l'apprentissage non supervisé, de l'exploration de données, de l'analyse prédictive et du 
renseignement d'affaires pour la création de contrats et d'ententes commerciaux ainsi que la 
production de rapports commerciaux; logiciels téléchargeables pour la création de tableaux de 
bord, nommément logiciels pour la création d'interfaces clients à des fins d'intégration à des 
applications logicielles; logiciels téléchargeables pour la gestion de processus d'affaires pour 
découvrir, modéliser, analyser, mesurer, améliorer, optimiser et automatiser les processus 
d'affaires, ainsi que pour automatiser des flux de travaux et les intégrer à des documents 
commerciaux produits automatiquement, assigner des tâches professionnelles et signer, envoyer 
et stocker numériquement des données et des fichiers commerciaux dans de multiples systèmes.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle pour le stockage et 
la gestion de documents, la production de documents, la création de présentations, l'établissement 
de rapports de renseignement d'affaires et la gestion du cycle de vie des contrats; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle pour le stockage et la gestion 
de documents, nommément de logiciels pour le stockage et la gestion de données contenues 
dans des contrats commerciaux, des ententes et de l'information sur les entreprises; logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels utilisant l'intelligence artificielle pour le stockage et la gestion de 
documents, la production de documents, la création de présentations, l'établissement de rapports 
de renseignement d'affaires et la gestion du cycle de vie des contrats; logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels utilisant l'intelligence artificielle pour le stockage et la gestion de documents, 
nommément logiciels pour le stockage et la gestion de données contenues dans des contrats 
commerciaux, des ententes et de l'information sur les entreprises; plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles utilisant l'intelligence artificielle pour le stockage et la gestion de 
documents, la production de documents, la création de présentations, l'établissement de rapports 
de renseignement d'affaires et la gestion du cycle de vie des contrats; plateforme-service (PaaS), 
à savoir plateformes logicielles utilisant l'intelligence artificielle pour le stockage et la gestion de 
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données, nommément plateformes logicielles pour le stockage et la gestion de données 
contenues dans des contrats commerciaux, des ententes, et de l'information sur les entreprises; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation de la production de 
documents et de contrats, de la transformation numérique de documents avec fonctions de 
signature électronique, de la création de présentations, de l'établissement de rapports de 
renseignement d'affaires, de la gestion du cycle de vie de contrats et de la gestion de données 
contenues dans des contrats commerciaux, des ententes et de l'information sur les entreprises; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'automatisation de la production de documents et 
de contrats, de la transformation numérique de documents avec fonctions de signature 
électronique, de la création de présentations, de l'établissement de rapports de renseignement 
d'affaires, de la gestion du cycle de vie de contrats et de la gestion de données contenues dans 
des contrats commerciaux, des ententes et de l'information sur les entreprises; plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'automatisation de la production de documents et de 
contrats, de la transformation numérique de documents avec fonctions de signature électronique, 
de la création de présentations, de l'établissement de rapports de renseignement d'affaires, de la 
gestion du cycle de vie de contrats et de la gestion de données contenues dans des contrats 
commerciaux, des ententes et de l'information sur les entreprises; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'optimisation de la gestion du rendement des affaires au moyen de la 
gestion de contrats simplifiés, de la création de documents, de rapports et de contrats, de la 
transformation numérique de documents commerciaux et de la gestion de données contenues 
dans des contrats commerciaux, des ententes et de l'information sur les entreprises; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour l'optimisation de la gestion du rendement des affaires au 
moyen de la gestion de contrats simplifiés, de la création de documents, de rapports et de 
contrats, de la transformation numérique de documents commerciaux et de la gestion de données 
contenues dans des contrats commerciaux, des ententes et de l'information sur les entreprises; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'optimisation de la gestion du 
rendement des affaires au moyen de la gestion de contrats simplifiés, de la création de 
documents, de rapports et de contrats, de la transformation numérique de documents 
commerciaux et de la gestion de données contenues dans des contrats commerciaux, des 
ententes et de l'information sur les entreprises; offre de logiciels téléchargeables en ligne utilisant 
l'intelligence artificielle pour l'examen, l'organisation, l'évaluation et la gestion de contrats; logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels utilisant l'intelligence artificielle pour l'examen, l'organisation, 
l'évaluation et la gestion de contrats; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
utilisant l'intelligence artificielle pour l'examen, l'organisation, l'évaluation et la gestion de contrats; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de documents, la création de 
modèles de document, la gestion du déroulement de la production de documents, le suivi de 
documents, l'approbation de documents, le partage de documents, l'édition de documents, 
l'analyse de documents, l'exécution de documents et le stockage de documents; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la création de documents, la création de modèles de document, la 
gestion du déroulement de la production de documents, le suivi de documents, l'approbation de 
documents, le partage de documents, l'édition de documents, l'analyse de documents, l'exécution 
de documents et le stockage de documents; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour la création de documents, la création de modèles de document, la gestion du 
déroulement de la production de documents, le suivi de documents, l'approbation de documents, 
le partage de documents, l'édition de documents, l'analyse de documents, l'exécution de 
documents et le stockage de documents; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse de mégadonnées, nommément de logiciels pour le stockage, l'agrégation, le contrôle, la 
gestion et la récupération de données contenues dans des contrats commerciaux, des ententes et 
de l'information sur les entreprises à partir de grands ensembles de données, et pour la collecte, 
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l'identification, la récupération, l'édition, la mise en antémémoire, le traitement, l'analyse, 
l'organisation, la structuration, la modification, l'indexation, le formatage, la transmission, le 
stockage, la gestion, le partage de données contenues dans des contrats commerciaux, des 
ententes et de l'information sur les entreprises ainsi que le contrôle de l'accès à ces données; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de mégadonnées, nommément logiciels 
pour le stockage, l'agrégation, le contrôle, la gestion et la récupération de données contenues 
dans des contrats commerciaux, des ententes et de l'information sur les entreprises à partir de 
grands ensembles de données, ainsi que pour la collecte, l'identification, la récupération, l'édition, 
la mise en antémémoire, le traitement, l'analyse, l'organisation, la structuration, la modification, 
l'indexation, le formatage, la transmission, le stockage, la gestion, le partage de données 
contenues dans des contrats commerciaux, des ententes et de l'information sur les entreprises 
ainsi que le contrôle de l'accès à ces données; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour l'analyse de mégadonnées, nommément plateformes logicielles pour le stockage, 
l'agrégation, le contrôle, la gestion et la récupération de données contenues dans des contrats 
commerciaux, des ententes et de l'information sur les entreprises à partir de grands ensembles de 
données, et pour la collecte, l'identification, la récupération, l'édition, la mise en antémémoire, le 
traitement, l'analyse, l'organisation, la structuration, la modification, l'indexation, le formatage, la 
transmission, le stockage, la gestion, le partage de données contenues dans des contrats 
commerciaux, des ententes et de l'information sur les entreprises ainsi que le contrôle de l'accès à 
ces données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage de données, 
l'extraction de données, l'accès aux données, la sauvegarde de données, la reproduction de 
données, la disponibilité des données, la récupération de données, la traduction de données et la 
conversion de données, tous concernant des données contenues dans des contrats commerciaux, 
des ententes et de l'information sur les entreprises; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour le stockage de données, l'extraction de données, l'accès aux données, la sauvegarde de 
données, la reproduction de données, la disponibilité des données, la récupération de données, la 
traduction de données et la conversion de données, tous concernant des données contenues dans 
des contrats commerciaux, des ententes et de l'information sur les entreprises; plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le stockage de données, l'extraction de données, 
l'accès aux données, la sauvegarde de données, la reproduction de données, la disponibilité des 
données, la récupération de données, la traduction de données et la conversion de données, tous 
concernant des données contenues dans des contrats commerciaux, des ententes et de 
l'information sur les entreprises; recherche de pointe de nouveaux produits pour des tiers dans le 
domaine de l'intelligence artificielle; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour la gestion de bases de données; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement de systèmes d'exploitation et d'applications logicielles par Internet pour des tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données dans le domaine 
de la gestion de documents, de contenu, de données et d'information; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour le 
développement et l'implémentation de technologies liées au traitement du langage naturel, à 
l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique, à l'apprentissage profond, au traitement du 
langage naturel, à l'apprentissage supervisé, à l'apprentissage non supervisé et à l'analyse 
prédictive pour la création de contrats et d'ententes commerciaux ainsi que la production de 
rapports commerciaux; infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de bases de données; 
services infonuagiques offrant des logiciels pour le développement et l'implémentation de 
technologies liées à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique, à l'apprentissage 
profond, au calcul de haute performance, à l'informatique distribuée, à la virtualisation, à la 
génération de langage naturel, à l'apprentissage statistique, à l'apprentissage supervisé, à 
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l'apprentissage non supervisé, à l'exploration de données, à l'analyse prédictive et au 
renseignement d'affaires pour la création de contrats et d'ententes commerciaux ainsi que la 
production de rapports commerciaux; calcul informatique de pointe infonuagique offrant des 
logiciels pour le développement et l'implémentation de technologies liées à l'intelligence artificielle, 
à l'apprentissage automatique, à l'apprentissage profond, au calcul de haute performance, à 
l'informatique distribuée, à la virtualisation, à la génération de langage naturel, à l'apprentissage 
statistique, à l'apprentissage supervisé, à l'apprentissage non supervisé, à l'exploration de 
données, à l'analyse prédictive et au renseignement d'affaires pour la création de contrats et 
d'ententes commerciaux ainsi que la production de rapports commerciaux; consultation en 
logiciels et en informatique pour la création et l'analyse automatisées d'ententes commerciales; 
programmation informatique; consultation en matière de conception et de développement de 
logiciels; services de consultation dans les domaines de l'informatique, des logiciels, des 
applications et des réseaux infonuagiques; services informatiques, nommément gestion à distance 
de systèmes de technologies de l'information (TI) de tiers, nommément de logiciels et de matériel 
informatique pour des centres de données; conception de logiciels pour des tiers; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; création et hébergement de 
sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond et des réseaux 
neuronaux profonds; conception et développement de logiciels; conception, développement, 
personnalisation, intégration, soutien et maintenance de logiciels; conception, programmation et 
maintenance de logiciels d'intelligence artificielle; conception, recherche et développement de 
logiciels; stockage électronique de données, nommément services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; hébergement de sites Web présentant du contenu 
numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électronique; services Internet, nommément création d'index sur des sites Web 
d'information, de sites Web, et de ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux 
pour des tiers; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour utilisation avec 
un superordinateur pour le développement et l'implémentation de technologies liées à l'intelligence 
artificielle, à l'apprentissage automatique, à l'apprentissage profond, au calcul de haute 
performance, à l'informatique distribuée, à la virtualisation, à la génération de langage naturel, à 
l'apprentissage statistique, à l'apprentissage supervisé, à l'apprentissage non supervisé, à 
l'exploration de données, à l'analyse prédictive et au renseignement d'affaires pour la création de 
contrats et d'ententes commerciaux ainsi que la production de rapports commerciaux; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant à du matériel informatique et à des appareils 
électroniques, nommément à des téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des 
assistants numériques personnels (ANP), à des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs, de 
communiquer entre eux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à du matériel 
informatique et à des appareils électroniques, nommément à des téléphones mobiles, à des 
téléphones intelligents, à des assistants numériques personnels (ANP), à des ordinateurs tablettes 
et à des ordinateurs, de communiquer entre eux et de partager des données stockées sur ces 
appareils; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, notamment de logiciels pour la 
surveillance et la gestion d'installations de stockage infonuagique pour utilisation comme centres 
de données et comme environnements informatiques infonuagiques et virtuels; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour le développement et l'implémentation de technologies liées à 
l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique, à l'apprentissage profond, à la génération 
de langage naturel, à l'apprentissage statistique, à l'apprentissage supervisé, à l'apprentissage 
non supervisé, à l'exploration de données, à l'analyse prédictive et au renseignement d'affaires 
pour la création de contrats et d'ententes commerciaux ainsi que la production de rapports 
commerciaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter l'interaction entre les 
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humains et les ordinateurs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour programmes de 
traduction et de reconnaissance d'images; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
traitement d'images, d'enregistrements audionumériques, de vidéos et de texte; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, 
l'affichage, l'utilisation et le transfert de contenu, nommément de documents texte, d'images 
numériques, de photos, d'enregistrements audio, d'enregistrements audiovisuels, d'oeuvres 
littéraires, de fichiers personnels, de documents et d'oeuvres électroniques, nommément de 
contrats et d'ententes commerciaux et de métadonnées connexes; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation comme interfaces de programmation d'applications (API) pour le 
développement de logiciels pour la création et l'analyse automatisées d'ententes commerciales; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique de données 
contenues dans des ententes commerciales, des contrats et de l'information sur les entreprises; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle pour l'analyse de 
données d'utilisateur contenues dans des ententes commerciales, des contrats et de l'information 
sur les entreprises pour la création de contrats et d'ententes commerciaux ainsi que la production 
de rapports commerciaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de programmer, d'organiser et de consulter des modèles informatiques dans les 
domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, 
de la génération de langage naturel, de l'apprentissage statistique, de l'apprentissage supervisé, 
de l'apprentissage non supervisé, de l'exploration de données, de l'analyse prédictive et du 
renseignement d'affaires pour la création de contrats et d'ententes commerciaux ainsi que la 
production de rapports commerciaux; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour la gestion de bases de données; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
utilisant l'intelligence artificielle à base de connaissance pour plateformes logicielles d'analyse de 
données et plateformes logicielles d'automatisation pour la création de contrats et d'ententes 
commerciaux ainsi que la production de rapports commerciaux; plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour l'implémentation de technologies liées à l'intelligence artificielle 
pour la création de contrats et d'ententes commerciaux ainsi que la production de rapports 
commerciaux; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le développement 
et l'implémentation de technologies liées à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique, 
à l'analyse de données, au calcul de haute performance, à l'informatique distribuée, à la 
virtualisation de données et à l'analyse prédictive pour la création de contrats et d'ententes 
commerciaux ainsi que la production de rapports commerciaux; plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour le développement et l'implémentation de technologies liées au 
traitement du langage naturel, à l'apprentissage automatique, à l'analyse de données et à 
l'intelligence artificielle pour la création de contrats et d'ententes commerciaux ainsi que la 
production de rapports commerciaux; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour la transmission électronique d'images numériques, de photos, d'enregistrements 
audiovisuels, de vidéos et de messages par Internet; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation par des tiers pour la mise à l'échelle et la maintenance de 
bases de données en ligne pour des tiers; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API) pour le 
développement de logiciels pour l'analyse automatisée d'ententes commerciales; offre d'un site 
Web présentant des logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données; 
offre de logiciels d'interface de programmation d'applications (API) non téléchargeables en ligne 
pour la transmission électronique d'enregistrements audio, de vidéos, d'images numériques, de 
photos, de documents texte, et de métadonnées connexes par Internet; offre de programmes 
informatiques utilisant l'intelligence artificielle non téléchargeables en ligne pour la gestion de 
réseaux de données, nommément de programmes informatiques pour l'offre, la découverte, la 
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surveillance et la maintenance de réseaux informatiques; offre de programmes informatiques non 
téléchargeables en ligne sur des réseaux de données pour le développement et l'implémentation 
de technologies liées à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique, à l'apprentissage 
profond, au calcul de haute performance, à l'informatique distribuée, à la virtualisation, à la 
génération de langage naturel, à l'apprentissage statistique, à l'apprentissage supervisé, à 
l'apprentissage non supervisé, à l'exploration de données, à l'analyse prédictive et au 
renseignement d'affaires pour la création de contrats et d'ententes commerciaux ainsi que la 
production de rapports commerciaux; offre de services virtuels de soutien technique de logiciels, 
de services d'information technique et de soutien technique, à savoir de dépannage concernant 
des correctifs logiciels, des mises à niveau et des mises à jour; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le développement et l'implémentation de technologies liées à l'intelligence 
artificielle, à l'apprentissage automatique, à l'apprentissage profond, au calcul de haute 
performance, à l'extraction de caractéristiques d'images, au traitement du langage naturel, à 
l'apprentissage supervisé, à l'apprentissage non supervisé et à l'analyse prédictive pour la création 
de contrats et d'ententes commerciaux ainsi que la production de rapports commerciaux; offre de 
services de soutien technique, nommément surveillance des fonctions technologiques de réseaux 
informatiques ainsi que consultation dans les domaines du développement de logiciels et de 
l'utilisation de matériel informatique; offre d'information technique ayant trait à l'installation, à la 
réparation et à la maintenance de logiciels; offre de services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels concernant l'utilisation d'équipement de communication; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'hébergement d'installations en ligne pour des tiers permettant 
aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les télécharger; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion d'applications logicielles; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'entreposage de données, élaboration et maintenance de sites Web pour 
des tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de sites Web pour des 
tiers; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine des technologies liées à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique, à 
l'apprentissage profond, au calcul de haute performance, à l'informatique distribuée, à la 
virtualisation, à la génération de langage naturel, à l'apprentissage statistique, à l'apprentissage 
supervisé, à l'apprentissage non supervisé, à l'exploration de données, à l'analyse prédictive et au 
renseignement d'affaires; développement de logiciels dans les domaines de l'intelligence artificielle 
et de l'apprentissage automatique; services de développement de logiciels dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, du calcul de 
haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation, de la génération de langage 
naturel, de l'apprentissage statistique, de l'apprentissage supervisé, de l'apprentissage non 
supervisé, de l'exploration de données, de l'analyse prédictive et du renseignement d'affaires; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le développement de logiciels 
contenant des trousses de développement de logiciels (SDK) non téléchargeables en ligne; 
recherche technique, développement et conception de logiciels, dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, du traitement du langage naturel, du 
calcul de haute performance et de la virtualisation de données; soutien technique, nommément 
dépannage d'applications logicielles, et services de consultation pour le développement 
d'applications logicielles pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage, 
en l'occurrence diagnostic de problèmes logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels; services technologiques, nommément hébergement, gestion, 
approvisionnement, mise à l'échelle, administration, maintenance, surveillance, sécurisation, 
cryptage, décryptage, reproduction et sauvegarde de bases de données en ligne pour des tiers; 
mise à jour et maintenance de systèmes de base de données en ligne; services de maintenance, 
de création et d'hébergement de sites Web pour des tiers; recherche scientifique dans le domaine 
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des technologies concernant l'intelligence artificielle et les sciences cognitives; logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'exécution d'algorithmes d'apprentissage pour la création de contrats et 
d'ententes commerciaux ainsi que la production de rapports commerciaux; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la création de tableaux de bord, nommément logiciels pour la 
création d'interfaces clients à des fins d'intégration à des applications logicielles; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de données, nommément logiciels pour la gestion de 
données contenues dans des contrats commerciaux, des ententes et de l'information sur les 
entreprises; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'intégration de données, nommément 
logiciels pour l'intégration de données contenues dans des contrats commerciaux, des ententes et 
de l'information sur les entreprises dans de nouveaux contrats et ententes, ainsi que dans des 
rapports commerciaux; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'automatisation et 
l'intégration des flux de travaux à des fins d'intégration à des documents commerciaux, l'affectation 
de tâches professionnelles, ainsi que la signature, l'envoi et le stockage électroniques de données 
et de fichiers commerciaux dans de multiples systèmes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88563731 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

ZIMM GmbH
Millenniumpark 3  
A-6890 Lustenau
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIMM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Actionneurs linéaires mécaniques; vérins de levage électromécaniques (comme pièces de 
machine); actionneurs linéaires à moteur électrique; entraînements de broche à moteur électrique 
(non conçus pour les véhicules terrestres); mécanismes de levage à axe (non conçus pour les 
véhicules terrestres); appareils de levage, à savoir convoyeurs élévateurs mécaniques sur rails, 
plateformes élévatrices robotisées; engrenages pour machines, nommément moufles à roues 
droites, à savoir pièces de machine, moteurs à engrenages planétaires, vis de décompression, à 
savoir pièces de machine; engrenages pour appareils de levage, nommément engrenages 
réducteurs, à savoir pièces de machine; moteurs électriques pour machines; embrayages pour 
machinerie industrielle; accouplements de protection contre les surcharges, à savoir 
accouplements limiteurs de couple pour machines; roues dentées pour pièces de machine; axes 
(pièces de machine); chaînes à rouleaux, à savoir pièces de machine; roues dentées de came; 
courroies de distribution pour machines à usage industriel; guides linéaires pour machines 
industrielles.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : actionneurs linéaires mécaniques, vérins de 
levage électromécaniques, actionneurs linéaires à moteur électrique, entraînements de broche à 
moteur électrique, mécanismes de levage à axe, appareils de levage, à savoir convoyeurs 
élévateurs mécaniques sur rails, plateformes élévatrices robotisées, engrenages pour machines, 
nommément moufles à roues droites, à savoir pièces de machine, moteurs à engrenages 
planétaires, vis de décompression, à savoir pièces de machine, engrenages pour appareils de 
levage, nommément engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine, moteurs électriques 
pour machines, embrayages pour machinerie industrielle, accouplements de protection contre les 
surcharges, à savoir accouplements limiteurs de couple pour machines, roues dentées pour 
pièces de machine, axes (pièces de machine), chaînes à rouleaux, à savoir pièces de machine, 
roues dentées de came, courroies de distribution pour machines à usage industriel, guides 
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linéaires pour machines industrielles, transducteurs rotatifs et systèmes de mesure de chemins 
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 
AM 11856/2019 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,029,512  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1532153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JEISYS MEDICAL INC.
307, Daerung Techno Tower 8-cha,
96, Gamasan-ro,
Geumcheon-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POTENZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Système d'administration de traitements de la peau, nommément dispositifs médicaux à micro-
aiguilles; dispositifs médicaux à micro-aiguilles pour le traitement du visage, du corps, des tissus 
et de la peau; machines esthétiques à radiofréquence pour le traitement du visage, du corps, des 
tissus et de la peau; lasers de traitement cosmétique fonctionnant à l'énergie pour le traitement du 
visage, du corps, des tissus et de la peau; machines cosmétiques à radiofréquence pour le 
traitement du visage, du corps, des tissus et de la peau; lasers de traitement cosmétique 
fractionnel pour le traitement du visage, du corps, des tissus et de la peau; machines à 
radiofréquence pour le traitement cosmétique fractionnel pour le traitement du visage, du corps, 
des tissus et de la peau; dispositifs médicaux à micro-aiguilles fonctionnant à l'énergie à usage 
chirurgical et dermatologique; appareils de traitement esthétique de la peau fonctionnant à 
l'énergie à usage chirurgical et dermatologique; dispositifs à micro-aiguilles fonctionnant à 
l'énergie pour le traitement médical du visage, du corps, des tissus et de la peau; dispositifs à 
micro-aiguilles et lasers fonctionnant à l'énergie pour le traitement cosmétique du visage, du 
corps, des tissus et de la peau; pointes de micro-aiguilles, pointes de micro-aiguilles avec une 
certaine isolation, ensemble de pointes de micro-aiguilles dans une cartouche et pointes de micro-
aiguilles dans une cartouche améliorant la pénétration de substances topiques sur le visage, le 
corps, les tissus et la peau tous conçus pour traiter les cicatrices d'acné, l'hyperpigmentation, les 
vergetures, la texture de la peau ainsi que les ridules et les rides en stimulant la capacité naturelle 
de la peau à produire du collagène pour une peau plus saine; appareils de diagnostic médical pour 
le diagnostic de troubles de la peau à usage médical; dispositifs de gommage de la peau, 
nommément appareils d'abrasion de la peau à usage médical et dermatologique.

Services
Classe 44
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Services de consultation médicale dans les domaines des traitements dermatologiques et 
cosmétiques; offre d'information médicale dans les domaines des traitements dermatologiques et 
cosmétiques; services médicaux, nommément interventions à base d'énergie pour le traitement du 
visage, du corps, des tissus et de la peau; services de traitement cosmétique; interventions aux 
micro-aiguilles pour le traitement du visage, du corps, des tissus et de la peau; interventions 
fractionnelles pour le traitement du visage, du corps, des tissus et de la peau; interventions par 
radiofréquence pour le traitement du visage, du corps, des tissus et de la peau; interventions aux 
micro-aiguilles par radiofréquence pour le traitement du visage, du corps, des tissus et de la peau; 
actes médicaux améliorant la pénétration de substances topiques sur le visage, le corps, les tissus 
et la peau; interventions esthétiques non médicales améliorant la pénétration de substances 
topiques sur le visage, le corps, les tissus et la peau; services esthétiques non médicaux, 
nommément interventions à base d'énergie pour le visage, le corps, les tissus et la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88788416 en liaison avec le même genre de services; 06 février 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88788415 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,029,550  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1531073

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Expensify, Inc.
548 Market St, #61434
San Francisco CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERSONAL KARMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour le suivi des dépenses et des paiements ainsi que pour effectuer des 
dons de bienfaisance en fonction de l'usage.

Services
Classe 35
(1) Offre de programmes de récompenses pour les utilisateurs de cartes de crédit par l'émission et 
le traitement de dons de bienfaisance à des programmes de bienfaisance sélectionnés en fonction 
des points émis pour l'utilisation de la carte; promotion de l'utilisation de comptes de cartes de 
crédit par l'administration de programmes de récompenses caritatifs.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de transaction et de paiement par carte de paiement, 
par carte-cadeau, par carte de crédit; traitement électronique de virements électroniques de fonds, 
de chambre de compensation automatisée, de paiement par carte de crédit, par carte de débit, par 
chèque électronique et de paiement électronique, ainsi que de dons de bienfaisance connexes en 
fonction de l'utilisation des points; offre de contributions aux organismes de bienfaisance en 
fonction de l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation de la 
clientèle.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la production 
automatisée de notes de frais qui sont classées en fonction des particuliers, des entités et/ou des 
catégories de dépenses, et réalisation de dons de bienfaisance regroupés à des organismes de 
bienfaisance sélectionnés en fonction de l'utilisation de la carte; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir plateforme logicielle pour la production automatisée de notes de frais qui sont 
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classées en fonction des particuliers, des entités, et/ou des catégories de dépenses, et réalisation 
de dons de bienfaisance regroupés automatiques à des organismes de bienfaisance sélectionnés 
en fonction de l'utilisation.
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 Numéro de la demande 2,029,660  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1449041

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
No. 18 Haibin Road,
Wusha, Chang'an,
Dongguan
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; 
logiciels de jeux informatiques enregistrés; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; 
télécopieurs; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; téléphones intelligents; satellites 
de système mondial de localisation (GPS); lecteurs MP3 portatifs; radios portatives; lecteurs de 
DVD portatifs; enceintes pour haut-parleurs; câbles USB; câbles et fils électriques; fiches 
d'adaptation; blocs d'alimentation à basse tension pour caméras de sécurité; batteries 
rechargeables pour téléphones mobiles; alarmes antivol électroniques; batteries pour téléphones 
mobiles; accumulateurs électriques; piles galvaniques; piles et batteries à usage général; batteries 
électriques pour véhicules; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 2,029,969  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&W Distilling Inc.
8-7167 Vantage Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YES B'Y HARD ICED TEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) 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
(2) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, amers alcoolisés, cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, punch alcoolisé, 
amers, gin, vodka, whiskey, vin, boissons à base de vin; panachés alcoolisés à base de malt.



  2,030,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 584

 Numéro de la demande 2,030,176  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Darren Delorey
874 Anderson Ave
Milton
ONTARIO
l9t4x8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 est 
noir, les mots « Retro Crush » sont blancs, le contour du texte « Retro Crush » est rose vif, le texte 
« 80's Tribute Band » est argent métallique, le contour du texte « 80's Tribute Band » est rose vif, 
le triangle intérieur est aigue-marine, le triangle extérieur est rose vif.

Produits
 Classe 09

Musique numérique téléchargeable d'Internet.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.
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 Numéro de la demande 2,030,845  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1532863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vecos Europe B.V.
Esp 237
NL-5633 AD Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VECOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de traitement de données pour la gestion de casiers, nommément de casiers 
d'entreposage, nommément logiciels pour surveiller la consultation et l'envoi, la réception, le 
traitement et l'analyse de ces données dans le domaine des systèmes techniques pour la gestion 
de casiers et d'espaces de travail; logiciels téléchargeables pour la gestion de casiers, 
nommément de casiers d'entreposage, nommément logiciels pour surveiller la consultation et 
l'envoi, la réception, le traitement et l'analyse de ces données dans le domaine des systèmes 
techniques pour la gestion de casiers et d'espaces de travail; applications logicielles 
téléchargeables pour la gestion de casiers, nommément de casiers d'entreposage, nommément 
logiciels pour surveiller la consultation et l'envoi, la réception, le traitement et l'analyse de ces 
données dans le domaine des systèmes techniques pour la gestion de casiers et d'espaces de 
travail; logiciels téléchargeables et applications logicielles téléchargeables à usage commercial, 
nommément pour la gestion de données, pour l'envoi, la réception, la surveillance, le traitement et 
la gestion de données électroniques, les communications électroniques, ainsi que pour le 
stockage et la gestion de données dans des systèmes d'information dans le domaine des 
systèmes techniques pour la gestion de casiers et d'espaces de travail; ordinateurs dans le 
domaine des systèmes techniques pour la gestion de casiers et d'espaces de travail; matériel 
informatique dans le domaine des systèmes techniques pour la gestion de casiers et d'espaces de 
travail; supports de données magnétiques, nommément lecteurs de disque dur et clés USB dans 
le domaine des systèmes techniques pour la gestion de casiers et d'espaces de travail; logiciels 
pour la numérisation, l'indexation et l'archivage électronique de documents dans le domaine des 
systèmes techniques pour la gestion de casiers et d'espaces de travail; données numériques, 
nommément fichiers journaux téléchargeables pour la gestion de casiers, nommément de casiers 
d'entreposage, offerts en ligne à partir de bases de données et d'Internet dans le domaine des 
systèmes techniques pour la gestion de casiers et d'espaces de travail; logiciels téléchargeables 
pour la transmission et la surveillance de données, la gestion de réseaux informatiques ainsi que 
la gestion et la surveillance du trafic des réseaux informatiques dans le domaine des systèmes 
techniques pour la gestion de casiers et d'espaces de travail; logiciels téléchargeables pour la 
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gestion de l'occupation et de la distribution d'espaces d'entreposage, à savoir de casiers, 
nommément de casiers d'entreposage, par l'envoi, la réception, le traitement, l'analyse et la 
transmission de ces données dans le domaine des systèmes techniques pour la gestion de 
casiers et d'espaces de travail; serrures de porte numériques dans le domaine des systèmes 
techniques pour la gestion de casiers et d'espaces de travail.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires par voie électronique, nommément par Internet; administration des affaires 
par voie électronique, nommément par Internet; services d'administration de bureau par voie 
électronique, nommément par Internet; offre de services d'administration de bureau relativement à 
la compilation et au stockage de données par voie électronique, nommément par Internet; offre de 
services d'administration de bureau ayant trait à la recherche d'information dans des bases de 
données par voie électronique, nommément par Internet; services de traitement de données, 
nommément enregistrement et systématisation de données, dans le domaine de l'occupation et de 
la distribution d'espaces d'entreposage, nommément de casiers d'entreposage, par voie 
électronique, nommément par Internet; offre de services d'administration de bureau, à savoir 
traitement et gestion de bases de données par voie électronique, nommément par Internet; 
services de consultation en gestion des affaires par voie électronique, nommément par Internet; 
services de gestion des affaires par voie électronique, nommément par Internet; tâches 
administratives ayant trait au stockage électronique de données informatiques par voie 
électronique, nommément par Internet; consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprises, aide, services de conseil et consultation concernant l'analyse et la gestion des 
affaires par voie électronique, nommément par Internet; compilation de statistiques à des fins 
d'organisation des affaires par voie électronique, nommément par Internet; gestion de projets 
d'organisation d'entreprises et des affaires par voie électronique, nommément par Internet; 
administration et gestion des affaires relativement à des banques de données par voie 
électronique, nommément par Internet.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels et d'ordinateurs, y compris pour des systèmes 
logiciels qui contrôlent l'occupation et la distribution d'espaces d'entreposage, y compris de casiers 
dans le domaine des systèmes techniques pour la gestion de casiers et d'espaces de travail; 
programmation informatique dans le domaine des systèmes techniques pour la gestion de casiers 
et d'espaces de travail; consultation professionnelle dans les domaines de l'informatique, des 
logiciels, des technologies de l'information et des communications (TIC) et de la bureautique pour 
des casiers, nommément des casiers d'entreposage dans le domaine des systèmes techniques 
pour la gestion de casiers et d'espaces de travail; services de programmation informatique et 
services de consultation en programmation informatique et relativement à des logiciels pour des 
systèmes de contrôle, nommément à des logiciels pour la gestion de l'occupation et de la 
distribution d'espaces d'entreposage, nommément de casiers dans le domaine des systèmes 
techniques pour la gestion de casiers et d'espaces de travail; conseils et consultation dans les 
domaines des logiciels et des applications logicielles, y compris pour des systèmes de gestion qui 
contrôlent l'occupation et la distribution d'espaces d'entreposage, y compris de casiers dans le 
domaine des systèmes techniques pour la gestion de casiers et d'espaces de travail; installation, 
mise à jour, maintenance et implémentation de logiciels et de progiciels dans le domaine des 
systèmes techniques pour la gestion de casiers et d'espaces de travail; services d'analyse de 
systèmes informatiques et services de consultation dans le domaine de l'analyse de matériel 
informatique et de logiciels dans le domaine des systèmes techniques pour la gestion de casiers 
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et d'espaces de travail; conception de systèmes d'exploitation et de serveurs dans le domaine des 
systèmes techniques pour la gestion de casiers et d'espaces de travail; installation et maintenance 
de logiciels pour des systèmes de contrôle, nommément de logiciels pour la gestion de 
l'occupation et de la distribution d'espaces d'entreposage, nommément de casiers d'entreposage 
dans le domaine des systèmes techniques pour la gestion de casiers et d'espaces de travail.
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 Numéro de la demande 2,032,266  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1534077

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alveo Technologies, Inc.
1000 Atlantic Ave. Suite 114
Alameda CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYONE ANYTIME EVERYWHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels médicaux enregistrés et téléchargeables pour l'analyse et la détection d'ADN et 
d'ARN; logiciels médicaux enregistrés et téléchargeables pour le diagnostic et la communication 
de l'existence de maladies et des symptômes de maladies, à savoir de troubles du système 
endocrinien, de troubles métaboliques, nommément de l'obésité, de troubles oncologiques, de 
troubles rénaux, de troubles urologiques, de troubles hépatiques, de troubles du système nerveux, 
de troubles infectieux, de troubles du système immunitaire, de troubles gastro-intestinaux, de 
troubles respiratoires et pulmonaires, de troubles cardiovasculaires, de troubles hématologiques, 
de troubles de l'appareil reproducteur, de troubles oculaires, de troubles dermatologiques, de 
troubles psychologiques et de troubles de l'appareil locomoteur.

 Classe 10
(2) Un appareil de diagnostic médical pour le dépistage et les tests d'ADN et d'ARN; appareil 
d'analyse de biomarqueurs de diagnostic pour la prévention, le dépistage et la production de 
rapports relativement à la présence et aux symptômes de maladies, en l'occurrence de troubles du 
système endocrinien, de troubles métaboliques, nommément de l'obésité, de troubles 
oncologiques, de troubles rénaux, de troubles urologiques, de troubles hépatiques, de troubles du 
système nerveux, de troubles infectieux, de troubles du système immunitaire, de troubles gastro-
intestinaux, de troubles respiratoires et pulmonaires, de troubles cardiovasculaires, de troubles 
hématologiques, de troubles de l'appareil reproducteur, de troubles oculaires, de troubles 
dermatologiques, de troubles psychologiques et de troubles de l'appareil locomoteur.

Services
Classe 42
Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique ayant trait au dépistage de maladies 
infectieuses par Internet; recherche et développement de nouveaux produits ayant trait au 
dépistage de maladies infectieuses; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique 
dans le domaine des essais pharmaceutiques et cliniques; recherche et développement médicaux 
de nouveaux produits pour des tiers.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88560136 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,032,340  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1534381

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guilin Zhishen Information Technology Co.,Ltd.
6th Floor, Building No. 13,
Creative Industrial Park,
Guimo Road, Qixing District,
Guilin
541004 Guangxi
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Sacs spécialement conçus pour les appareils photo et l'équipement photographique; supports 
conçus pour les téléphones mobiles; pieds monobranches à égoportrait pour téléphones 
intelligents ou appareils photo et caméras; émetteurs et récepteurs radio; trépieds pour appareils 
photo et caméras; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour appareils photo 
et caméras, téléphones mobiles ainsi que stabilisateurs à cardan; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; supports conçus pour les appareils photo; étuis spécialement conçus pour les 
téléphones mobiles; étuis spécialement conçus pour les appareils photo; étuis conçus pour 
l'équipement photographique; perches à égoportrait [pieds monobranches à main].

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
41321251 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,537  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 0740041

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Produits pour l'orthopédie et l'orthodontie maxillo-faciales, nommément vérins d'expansion, vis 
orthopédiques pour les mouvements de dents individuelles, fils, fils préformés, arcs dentaires, 
boîtiers, tubes buccaux, bagues et bagues pour molaire avec et sans les pièces soudées 
connexes, ressorts dentaires et orthodontiques, vis orthopédiques munies d'un piston à ressort, 
pièces pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,032,545  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1460717

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Darius Development Limited
99 Wey Hill
Haslemere, Surrey GU27 1HT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SADDLESPUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Vélos, vélos pliants, sièges de vélo, porte-vélos, cadres de vélo, guidons de vélo, pièces 
constituantes de vélo, couvre-selles de vélo, tiges de selle de vélo, selles de vélo, sacs pour vélos, 
pédales de vélo, guidons de vélo, poignées de guidon pour vélos, freins de vélo et poignées pour 
leviers de frein, porte-bouteilles pour vélos, sacoches de vélo, paniers de vélo, porte-bagages pour 
vélos, amortisseurs pour vélos, sièges de vélo rembourrés et housses de selle de vélo, sièges de 
vélo ergonomiques, sièges de vélo orthopédiques, sièges de vélo pour le soulagement de la 
douleur et des blessures au coccyx, pièces de vélo, accessoires de vélo, pneus de vélo, pompes à 
vélo, sonnettes et avertisseurs de vélo, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 28
(2) Vélos d'exercice stationnaires, sièges de vélos d'exercice stationnaires, pièces et accessoires 
pour vélos d'exercice stationnaires, vélos jouets, sièges rembourrés pour vélos d'exercice 
(stationnaires), sièges ergonomiques pour vélos d'exercice (stationnaires), sièges orthopédiques 
pour vélos d'exercice, sièges pour le soulagement de la douleur et des blessures au coccyx pour 
vélos d'exercice (stationnaires), pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de vélos, de sièges de vélo, de pièces, d'éléments 
d'assemblage et d'accessoires de vélo; services de vente au détail et en gros en ligne de vélos, de 
sièges de vélo, de pièces, d'éléments d'assemblage et d'accessoires de vélo; services de 
renseignements commerciaux concernant les services de vente au détail et en gros de vélos, de 
sièges de vélo, de pièces, d'éléments d'assemblage et d'accessoires de vélo.
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 Numéro de la demande 2,032,770  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Coatings GmbH, a legal entity
Glasuritstrasse 1
48165 Münster, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORSOURCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Apprêts acryliques; vernis acrylique; liants pour peintures; peintures anticorrosion; revêtements 
pour automobiles; peintures pour véhicules automobiles; produits anticorrosion pour véhicules; 
siccatifs pour peintures; apprêts de remplissage pour la réparation de carrosseries de véhicule 
automobile; apprêts à peinture; diluants à peinture; peintures pour la finition de véhicules et 
d'automobiles; vernis polymère; vernis polyuréthane; épaississants pour peintures; épaississants 
pour vernis; diluants pour laques; diluants pour vernis. .
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 Numéro de la demande 2,032,781  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Coatings GmbH, a legal entity
Glasuritstrasse 1
48165 Münster, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Apprêts acryliques; vernis acrylique; liants pour peintures; peintures anticorrosion; revêtements 
pour automobiles; peintures pour véhicules automobiles; produits anticorrosion pour véhicules; 
siccatifs pour peintures; apprêts de remplissage pour la réparation de carrosseries de véhicule 
automobile; apprêts à peinture; diluants à peinture; peintures pour la finition de véhicules et 
d'automobiles; vernis polymère; vernis polyuréthane; épaississants pour peintures; épaississants 
pour vernis; diluants pour laques; diluants pour vernis. .
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 Numéro de la demande 2,032,835  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS
Langebrogade 1
DK-1411
COPENHAGEN, 
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEAFLOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Protéines pour la fabrication d'aliments et de boissons; protéines pour la fabrication de produits 
alimentaires; protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires; protéine végétale pour 
utilisation comme additif pour aliments et boissons.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires protéinés.
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 Numéro de la demande 2,032,919  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO
M3N1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIC REVOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, portemines, mines de couleur, surligneurs.



  2,033,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 597

 Numéro de la demande 2,033,260  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1535332

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dunkelman & Son Limited.
Unit 1, Eagle Avenue,
Magnetic Park
Desborough, Northamptonshire NN14 2WD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DASCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de nettoyage et de polissage pour chaussures et bottes; cirages et crèmes pour 
chaussures et bottes; produits de préservation du cuir pour articles chaussants; produits de 
nettoyage et de polissage pour chaussures et bottes en cuir; cirage à chaussures; crème à 
chaussures; produit pour chaussures en vaporisateur; cire à chaussures; applicateurs de cirage à 
chaussures contenant du cirage; crème pour articles chaussants; pâtes pour nettoyer les 
chaussures et articles chaussants; déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour 
chaussures et bottes; produits d'entretien de chaussures.

 Classe 21
(2) Chiffons de nettoyage; chiffons de polissage; blocs-éponges pour nettoyer les articles 
chaussants; brosses à chaussures; chiffons pour cirer les chaussures; tampons nettoyants pour 
articles chaussants; éponges pour nettoyer les articles chaussants; chausse-pieds, semelles 
épaisses et embauchoirs; tire-bottes; embauchoirs-tendeurs.

 Classe 25
(3) Articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants imperméables; pièces et accessoires pour 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants imperméables; semelles intérieures; semelles 
intérieures en gel; talonnettes-doublures; tiges pour articles chaussants; talons pour articles 
chaussants; chaussettes.

 Classe 26
(4) Lacets; attaches pour articles chaussants; crochets pour chaussures; oeillets de chaussure; 
ornements pour chaussures (autres qu'en métaux précieux); boucles de chaussure; macarons et 
boutons pour chaussures; crochets pour chaussures, autres qu'en métal pour suspendre les 



  2,033,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 598

chaussures. Lacets; attaches pour articles chaussants; crochets pour chaussures; oeillets de 
chaussure; ornements pour chaussures (autres qu'en métaux précieux); boucles de chaussure; 
macarons et boutons pour chaussures.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente en gros, nommément services de vente au détail 
et de vente en gros en ligne, de produits de nettoyage et de polissage, de cirages et de crèmes, 
de produits protecteurs pour le cuir, de produits pour le traitement du cuir, de cirage à chaussures, 
de crème à chaussures, de produits pour chaussures en vaporisateur, de cire à chaussures, 
d'applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage, de crème pour articles chaussants, de 
pâtes pour nettoyer les chaussures et articles chaussants, de déodorant pour les pieds en 
vaporisateur, de déodorants, de produits d'entretien pour chaussures; services de vente au détail 
et services de vente en gros, nommément services de vente au détail et de vente en gros en ligne, 
de produits désodorisants, de désodorisants pour chaussures, de désodorisants pour articles 
chaussants; services de vente au détail et services de vente en gros, nommément services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne, de sacs, de bagages, de sacs à chaussures, d'articles 
en cuir et en similicuir; services de vente au détail et services de vente en gros, nommément 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne, de présentoirs de supports, de boîtes, de 
boîtes en bois, de mobilier de boutique, d'accessoires pour présentoirs de boutique, d'écrans 
d'affichage, de mobilier, de présentoirs ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, de 
supports de présentation, de boîtes en bois ou en matières plastiques, de crochets pour 
chaussures, autres qu'en métal, pour suspendre des chaussures, de porte-chaussures et de tiges 
de support pour chaussures, tous en bois; services de vente au détail et services de vente en 
gros, nommément services de vente au détail et de vente en gros en ligne, de sacs de toile, de 
sacs en tissu, de sacs-cadeaux en tissu; services de vente au détail et services de vente en gros, 
nommément services de vente au détail et de vente en gros en ligne, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de semelles intérieures, de semelles intérieures en gel, de 
talonnettes-doublures, de tiges pour articles chaussants, de chaussures à talons pour articles 
chaussants, de chaussettes; services de vente au détail et services de vente en gros, nommément 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne, de lacets, d'attaches pour articles 
chaussants, de crochets pour chaussures, d'oeillets de chaussure, d'ornements pour chaussures 
(autres qu'en métaux précieux), de boucles de chaussure, de macarons et de boutons pour 
chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003395979 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 2,033,271  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1535392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ed. Wüsthof Dreizackwerk KG
Kronprinzenstr. 49
42655 Solingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est noire et blanche.

Produits
 Classe 07

(1) Affûte-couteaux électriques à usage domestique; couteaux électriques; ciseaux électriques; 
coupe-pizzas électriques; coupe-fromage électriques.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table et accessoires pour la préparation d'aliments, nommément couteaux de 
cuisine, ustensiles de cuisine pour hacher, couper en dés et trancher les aliments; couteaux de 
cuisine et outils de coupe à main pour la cuisine; couteaux de cuisine; couteaux de chef; 
couperets; couteaux à fromage; couteaux à pain; couteaux à éplucher; couteaux de cuisine à 
hacher de style japonais; couteaux à découper; hachoirs, nommément couteaux; couteaux à 
steak; épluche-légumes manuels; couteaux éplucheurs; épluche-légumes non électriques; vide-
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pommes; coupe-pizzas; couteaux à huîtres; coupe-fromage; coupe-fromage non électriques; 
lames de couteau; manches de couteau; affûte-couteaux; fusils à aiguiser; pierres à affûter; 
instruments à affûter les lames, nommément fusils à affûter; fourchettes de table; fourchettes à 
viande; ciseaux; ciseaux pour la cuisine; porte-ciseaux; lames de ciseaux; supports magnétiques 
pour accessoires pour la préparation d'aliments, nommément couteaux de cuisine, ustensiles de 
table et outils de coupe à main pour la cuisine; barres magnétiques pour fixer les couteaux au mur; 
gaines de couteau; gaines de couteau en cuir; sacs à couteaux; sacs polochons à couteaux; étuis 
à couteaux; frise-beurre.

 Classe 21
(3) Ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément spatules, piques à boule, laminoirs à 
beurre, fourchettes à viande, pelles à gâteau, spatules à tourner; planches à découper; blocs porte-
couteaux; pinces à barbecue; fourchettes à barbecue; racloirs à pâte; attendrisseurs de viande; 
contenants portatifs tout usage pour la maison; contenants pour aliments et boissons à usage 
domestique; contenants pour aliments; cuillères parisiennes; pinces à asperges; supports 
magnétiques pour pinces à barbecue, fourchettes à barbecue, spatules, attendrisseurs de viande, 
piques à boule, pinces à asperges, laminoirs à beurre, fourchettes à viande, pelles à gâteau, 
spatules à tourner.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'ustensiles de table, de couteaux de cuisine, d'ustensiles de 
cuisine; services de vente en gros d'ustensiles de table, de couteaux de cuisine, d'ustensiles de 
cuisine; services en ligne dans les domaines des ustensiles de table, des couteaux de cuisine, des 
ustensiles de cuisine.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de cours de cuisine, de conférences sur la cuisine et d'évènements 
culinaires; organisation et tenue de conférences, ayant notamment trait à l'entretien d'ustensiles 
de table.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 110 066 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 2,033,342  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1534474

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVB UG (haftungsbeschränkt)
Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdeburg
GERMANY

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kilpax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissus non tissés et tissus laminés pour vêtements et articles chaussants; tissus, tricots et 
tissus crochetés; tissus, nommément tissus de coton, tissus, tissus de laine, tissus de satin, tissus 
d'ameublement, tissus de soie, tissus imitant des peaux d'animaux, tissus imprimés, tissus pour 
articles chaussants, tissus pour vêtements, tissus de lin, tissu de nylon, tissu de polyester, tissu de 
rayonne, tissu de taffetas, tissu de velours, mousseline; tissus; tissus résistant à l'eau, 
nommément tissus stratifiés en polyuréthane, tissus en polyuréthane thermoplastique, polyester 
enduit de PVC; tissus pour la confection de vêtements; tissus pour la confection de sacs; tissus 
pour la confection de parapluies; tissus pour la confection de tentes; linge de table et linge de lit.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements de sport, sous-vêtements, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
bonneterie, châles, gants, mitaines, foulards et vêtements de nuit; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux absorbant la transpiration, foulards, bandeaux, bandanas, foulards, tuques, 
cache-oreilles, calottes, bérets et passe-montagnes; costumes; visières; layette, à savoir 
vêtements; maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, bonnets de bain, pantoufles de 
bain; bikinis; guêtres, nommément cache-cous, guêtres pour jambe et guêtres pour cheville; 
ceintures, à savoir vêtements; vêtements de gymnastique; chaussons de gymnastique; mouchoirs 
de cou; gants, à savoir vêtements; chemises et chemisiers; pantalons; chapeaux; vestes, à savoir 
vêtements; parkas; anoraks; capuchons, à savoir vêtements; cravates; ascots; bavoirs autres 
qu'en papier; leggings; manteaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; vêtements d'extérieur, 
nommément ponchos, manteaux, vestes, gilets et parkas; combinaison costumes pour hommes; 
chandails; vêtements de vélo; imperméables, capes de pluie, ponchos imperméables; jupes; 
foulards, à savoir cache-nez; pyjamas; chaussures; tabliers; chaussettes; bottes de sport; 
vêtements de plage; bas; collants; tricots, à savoir vêtements; tee-shirts; sous-vêtements; gaines.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 110 179 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,366  Date de production 2020-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1534586

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioReset Medical Corporation
3803 Bascom Avenue
Campbell CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIORESET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de substances régénératrices pour le personnel médical 
dans les domaines de la médecine régénérative, de la thérapie de la douleur interventionnelle 
ainsi que de la médecine intégrative et fonctionnelle; services de magasin de vente en gros en 
ligne de substances régénératrices pour le personnel médical dans les domaines de la médecine 
régénérative, de la thérapie de la douleur interventionnelle ainsi que de la médecine intégrative et 
fonctionnelle.

Classe 41
(2) Formation et enseignement en médecine; offre de formation sur les meilleures pratiques, 
interventions et techniques d'administration de thérapies dans les domaines de la médecine 
régénérative, de la thérapie de la douleur interventionnelle ainsi que de la médecine intégrative et 
fonctionnelle.

Classe 44
(3) Services médicaux dans les domaines des interventions de physiothérapie et d'orthopédie pour 
le diagnostic, la gestion et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur; conseils médicaux 
dans les domaines de la médecine régénérative, de la thérapie de la douleur interventionnelle 
ainsi que de la médecine intégrative et fonctionnelle; services médicaux dans les domaines de la 
médecine régénérative, de la thérapie de la douleur interventionnelle ainsi que de la médecine 
intégrative et fonctionnelle; offre de soins de santé personnalisés dans les domaines de la 
médecine régénérative, de la thérapie de la douleur interventionnelle ainsi que de la médecine 
intégrative et fonctionnelle; offre de conseils médicaux dans les domaines de la médecine 
régénérative, de la thérapie de la douleur interventionnelle ainsi que de la médecine intégrative et 
fonctionnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88604730 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,395  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1535582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sentro Group Limited
Robert Ellis,
13 Frenz Drive,
Titirangi
Auckland 0604
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENTRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Assurance; services d'assurance; services d'assurance pour l'offre de prestations collectives, 
services de consultation, de conseil et d'information concernant les services susmentionnés; 
services d'assurance pour l'offre d'avantages sociaux, services de consultation, de conseil et 
d'information concernant les services susmentionnés; services de gestion d'assurance; traitement 
de réclamations d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; information sur 
l'assurance; information sur l'assurance maladie; services de consultation et d'information en 
courtage d'assurance; services de consultation et d'information en souscription d'assurance; 
services de consultation et d'information en assurance collective; assurances pour les entreprises; 
gestion des risques d'assurance; services de conseil en assurance; services de consultation et 
d'information en assurance vie; services de consultation et d'information en assurance voyage; 
services de consultation et d'information en cyberassurance; services bancaires.

Classe 42
(2) Programmation informatique; conception de logiciels; développement de logiciels; consultation 
en logiciels; conception et développement de logiciels; développement de solutions d'applications 
logicielles; développement de logiciels informatiques; développement de logiciels; conception, 
développement et implémentation de logiciels, et services de consultation, de conseil et 
d'information concernant les services susmentionnés; services infonuagiques, en l'occurrence 
logiciel destiné aux fournisseurs d'assurance collective qui automatise, gère et réduit les tâches 
administratives et autres dans le domaine de l'assurance, et services de consultation, de conseil et 
d'information concernant les services susmentionnés; développement de logiciels; conception de 
logiciels; offre de moteurs de recherche pour obtenir des données par des réseaux de 
communication dans les domaines de l'assurance collective et des avantages sociaux et de la 
gestion de l'assurance collective et des avantages sociaux; services de configuration de réseaux 
informatiques; services de consultation en logiciels dans les domaines de l'assurance collective et 
des avantages sociaux et de la gestion de l'assurance collective et des avantages sociaux; 
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consultation technologique dans les domaines de l'assurance collective et des avantages sociaux 
et de la gestion de l'assurance collective et des avantages sociaux; conception de réseaux 
informatiques; services de consultation en technologies de l'information dans les domaines de 
l'assurance collective et des avantages sociaux et de la gestion de l'assurance collective et des 
avantages sociaux; consultation en technologies de l'information dans les domaines de 
l'assurance collective et des avantages sociaux et de la gestion de l'assurance collective et des 
avantages sociaux; consultation en logiciels dans les domaines de l'assurance collective et des 
avantages sociaux et de la gestion de l'assurance collective et des avantages sociaux; offre 
d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables dans 
les domaines de l'assurance collective et des avantages sociaux et de la gestion de l'assurance 
collective et des avantages sociaux, services de consultation, de conseil et d'information 
concernant les services susmentionnés; plateforme-service [PaaS], en l'occurrence plateforme 
logicielle pour les fournisseurs d'assurance collective qui automatise, gère et réduit les tâches 
administratives et autres dans le domaine de l'assurance, et services de consultation, de conseil et 
d'information concernant les services susmentionnés; consultation en développement de produits 
dans les domaines de l'assurance collective et des avantages sociaux et de la gestion assurance 
collective et des avantages sociaux; configuration de réseaux informatiques; consultation dans les 
domaines de la programmation et du développement de portails d'affaires électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1130498 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,033,419  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1534956

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEGA CORPORATION
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower,
1-1-1 Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre stylisée R en jaune à gauche du mot RELIC, lui-même au-dessus du mot 
ENTERTAINMENT, tous en noirs. Une bordure rectangulaire noire encadre la marque, avec un 
arrière-plan noir derrière la lettre R jaune et un arrière-plan jaune derrière les mots RELIC 
ENTERTAINMENT.

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques enregistrés; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo informatiques enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et vidéo 
pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et 
téléphones mobiles, montrant des scènes et des personnages de jeux informatiques et vidéo; 
musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; dragonnes 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; offre d'information sur l'offre de jeux en ligne; offre d'illustrations, d'images animées et 
d'images en ligne non téléchargeables montrant des scènes et des personnages de jeux 
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informatiques et vidéo par des réseaux informatiques, des appareils de jeux vidéo ou des 
téléphones mobiles; offre d'installations récréatives, nommément services de parc d'attractions, 
services de parc thématique; services de salles de jeux; offre de parcs d'attractions; organisation, 
production et présentation de compétitions ayant trait aux jeux informatiques et vidéo; offre 
d'information sur des installations récréatives, nommément offre d'information sur des parcs 
d'attractions, offre d'information sur des parcs thématiques.
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 Numéro de la demande 2,033,487  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1355926

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stilov ApS
Willemoesgade 6, 3. th.
DK-2100 Copenhagen Ø
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHANGIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chaussettes, bas, collants, leggings, ceintures, tee-shirts, hauts de sport, 
débardeurs, hauts de yoga et hauts en molleton; articles chaussants, nommément sandales, tongs 
et espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, chapeaux de soleil et visières.
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 Numéro de la demande 2,033,559  Date de production 2020-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1534631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAPOVALOV Andriy Yuriyovich
vul. Vyshnyakivska, 7b, kv. 326
Kiyv 02140
UKRAINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données; offre d'information sur la télédiffusion; offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums 
en ligne; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial dans un 
café; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; services de téléphonie cellulaire; 
services de radiomessagerie; transmission par vidéo à la demande; transmission de courriels; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; services de courriel avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de courriel avec ou sans fil; 
services de radiomessagerie; services de messagerie numérique sans fil; baladodiffusion 
d'émissions de nouvelles; transmission de télégrammes; transmission électronique de fichiers de 
photos numériques par un réseau poste à poste; services automatisés de messages vocaux 
téléphoniques; services de vidéoconférence; services de messagerie vocale; offre d'accès à un 
babillard électronique; services de télégraphie; communication téléphonique; services groupés de 
télécommunication permettant aux clients d'avoir accès à des téléphones cellulaires, à la 
messagerie vocale et à l'acheminement d'appels entre des boîtes vocales et des téléphones fixes 
et sans fil; services d'agence de presse; services de téléconférence; 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; location de téléphones 
intelligents; location d'équipement de vidéoconférence; location de téléphones; location de 
télécopieurs; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; télédiffusion 
simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil.

Classe 42
(2) Analyse de systèmes informatiques; analyse graphologique [graphologie]; récupération de 
données informatiques; authentification d'oeuvres d'art; conception en arts graphiques; conception 
graphique de matériel promotionnel; conception de cartes professionnelles; design d'intérieur; 
conception d'emballages; sauvegarde de données à distance; recherche technologique dans le 
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domaine du stockage de données électroniques et de la cybersécurité; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; duplication de programmes informatiques; 
stockage électronique de données sur les utilisateurs, nommément de photos, de numéros de 
téléphone, d'adresses de courriel et d'autres données d'identification fournies par les utilisateurs 
pendant un processus d'inscription; surveillance électronique d'information nominative pour la 
détection du vol d'identité par Internet; surveillance électronique d'opérations par carte de crédit 
pour la détection de fraudes par Internet; offre d'information sur l'informatique et la programmation 
par un site Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; génie des réseaux de 
communication sans fil; génie du matériel de télécommunication; génie logiciel en 
télécommunications; installation de logiciels; création et conception d'index d'information Web pour 
des tiers (services de technologies de l'information); programmation informatique; conversion de 
données ou de documents d'un support physique à un support électronique; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; consultation en informatique pour 
l'élaboration de stratégies d'atténuation des sinistres informatiques en cas de catastrophe 
naturelle; consultation en sécurité Internet; consultation en protection de données; consultation en 
logiciels; consultation en sécurité informatique; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; consultation en conception de sites Web; contrôle de la 
qualité pour l'industrie du développement de logiciels; surveillance de systèmes informatiques 
pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection de pannes; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance; recherche scientifique dans le domaine des timbres postaux numériques; levé 
technique; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; numérisation de documents; services 
d'authentification d'utilisateurs à l'aide de la technologie pour opérations de commerce 
électronique; services d'authentification d'utilisateurs par authentification unique dans des 
applications logicielles en ligne; hébergement de sites informatiques [sites Web]; services de 
cryptage de données; services de protection contre les virus informatiques; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données et la cybersécurité; 
conception de systèmes informatiques; conception de logiciels; location de serveurs Web; location 
d'ordinateurs; location de logiciels; dessin industriel; déverrouillage de téléphones mobiles; 
développement de plateformes informatiques pour le stockage, l'échange ainsi que l'achat et la 
vente de timbres postaux numériques; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de 
logiciels; rédaction technique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et 
conception d'index d'information sur des sites Web pour des tiers au moyen de services de 
technologies de l'information; services de consultation technologique en transformation 
numérique; services d'hébergement Web par infonuagique; hébergement de serveurs; dessin 
industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: UKRAINE, demande no: 
m202004790 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,667  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1209350

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISIS PHARMA GmbH
Bahnhofstrasse 12
CH-3900 BRIG
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISISPHARMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions, masques de beauté, exfoliants, gommages, 
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; préparations cosmétiques pour le bain, 
nommément additifs pour le bain; huiles cosmétiques pour le bain; sels de bain à usage 
cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; mousses pour le bain à usage cosmétique; 
lotions pour le bain à usage cosmétique; savons de bain liquides, solides ou en gel; huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, dentifrice, eaux de toilette; 
déodorants corporels; produits de maquillage et de démaquillage; gels, mousses, baumes pour le 
rasage, le coiffage et le soin des cheveux; lotions après-rasage; lotion pour les cheveux; laques 
pour les cheveux; shampooings; produits pour la décoloration des cheveux, préparations pour les 
cheveux et le cuir chevelu à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
crèmes solaires; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits épilatoires; 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions capillaires.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies de la peau; 
baumes analgésiques; baumes anti-inflammatoires; baumes antiseptiques médicamenteux; 
substances diététiques adaptées à l'usage médical pour la dermatologie; désinfectants tout-usage; 
compléments alimentaires sous forme de gélules et pilules, pour l'amincissement; crèmes 
amincissantes.
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 Numéro de la demande 2,034,146  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002
Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXAFIBRIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Anticoagulants.
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 Numéro de la demande 2,034,156  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian College For Leadership and 
Management Inc.
57053
Mississauga
ONTARIO
L5M0M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN COLLEGE FOR LEADERSHIP AND 
MANAGEMENT CCLM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
administration de tests d'habilité à l'emploi; évaluation du rendement des employés; tests de 
personnalité à des fins commerciales; administration de tests pour déterminer les compétences 
professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de compétences professionnelles



  2,034,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 614

 Numéro de la demande 2,034,628  Date de production 2019-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1130282

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Engelmann Holding GmbH
Christinenstr. 11
40880 Ratingen
GERMANY

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBL lighting
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils et installations d'éclairage, nommément diffuseurs d'éclairage et appareils d'éclairage; 
lampes; ampoules; tubes lumineux pour l'éclairage; lampes sur pied, réverbères; lumières 
électriques pour arbres de Noël; ensembles d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL) pour 
enseignes lumineuses et appareils d'éclairage d'ambiance à diodes électroluminescentes (DEL).

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail dans le domaine de l'éclairage. .
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 Numéro de la demande 2,034,662  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1536213

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KUBOTA CORPORATION
2-47, Shikitsuhigashi 1-chome,
Naniwa-ku,
Osaka-shi
Osaka-fu 556-8601
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Liquide de transmission; liquide de frein; additifs chimiques pour carburant à moteur; fluide de 
servodirection; produits chimiques industriels, nommément produits chimiques pour la stabilisation 
du sol, produits chimiques pour la purification de l'eau, ferments à usage chimique, additifs 
chimiques pour insecticides, produits chimiques industriels pour la fabrication de vernis, agents 
chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication industrielle, produits chimiques pour le 
traitement des eaux usées à usage industriel et produits chimiques pour l'industrie du raffinage du 
pétrole; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides; agents pour l'amélioration de sols; loam.

 Classe 04
(2) Lubrifiants solides, nommément lubrifiants solides à usage industriel et lubrifiants industriels; 
combustibles solides, nommément coke, charbon, briquettes combustibles, charbon de bois 
combustible, gaz solidifié pour utilisation comme combustible et allume-feu solides; carburants et 
combustibles liquides, nommément essence, gas-oil, pétrole brut, pétrole lourd, pétrole artificiel, 
kérosène, alcools méthylés pour le carburant et combustible à base de benzine; combustibles 
gazeux, nommément gaz de pétrole liquéfiés, gaz de houille et gaz naturel; huiles et graisses 
minérales à usage industriel [non conçues pour les combustibles]; huiles et graisses non 
minérales à usage industriel [non conçues pour les combustibles].

 Classe 07
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(3) Soudeuses avec groupe électrogène; moteurs à essence pour machinerie industrielle, avions 
et bateaux; moteurs diesels pour machinerie industrielle, avions et bateaux; pièces de moteur, 
nommément pompes à eau, carters, embrayages, vilebrequins, valves de régulation de 
l'alimentation, cylindres, culasses de cylindre, pistons, segments de piston, volants de machine, 
paliers de moteur, régulateurs de vitesse, pompes à carburant, filtres à carburant, collecteurs 
d'échappement, essieux, vérins hydrauliques, bielles, raccords, arbres à cames pour moteurs, 
compresseurs, à savoir pièces de moteur, radiateurs pour moteurs, silencieux pour moteurs, tiges-
poussoirs pour moteurs et culbuteurs pour moteurs; moteurs à combustion interne pour 
machinerie industrielle, avions et bateaux; moteurs d'entraînement non électriques, nommément 
moteurs à vapeur, moteurs à réaction, turbines hydrauliques, turbines éoliennes, chaudières de 
moteur à vapeur ainsi que pièces constituantes connexes; génératrices pour moteurs; générateurs 
d'alimentation hydraulique; démarreurs pour moteurs; servomoteurs à courant alternatif; moteurs à 
courant continu; génératrices ca [alternateurs] ainsi que pièces et accessoires connexes; 
génératrices cc ainsi que pièces et accessoires connexes; pompes à carburant pour moteurs de 
véhicule terrestre; pompes à huile pour moteurs de véhicule terrestre; joints d'étanchéité en métal 
pour moteurs; joints d'étanchéité autres qu'en métal pour moteurs; ventilateurs de refroidissement 
pour moteurs; motoculteurs à usage agricole; moissonneuses-batteuses; moissonneuses-lieuses; 
récolteuses tractées; machines de repiquage du riz; motoculteurs; machines d'épandage 
d'engrais; moissonneuses [machines agricoles]; faucheuses; machines de repiquage des 
légumes; semoirs [machines]; machines de récolte des légumes; machines à polir le riz; machines 
à décortiquer le riz; machines de pulvérisation, nommément pulvérisateurs agricoles électriques, 
pompes pour pulvérisateurs agricoles et pulvérisateurs d'insecticide, à savoir machines; machines 
de battage; emballeuses à légumes; machines de désherbage; machines agricoles, nommément 
machines agricoles pour l'épandage d'engrais et l'ensemencement, presses à fourrage agricoles, 
rotoculteurs agricoles, machines agricoles d'ensemencement, élévateurs agricoles, charrues 
agricoles, andaineuses pour machines agricoles, machines à trier les grains de riz, machines à 
mélanger le fourrage, machines de broyage du fourrage, botteleuses ainsi que pièces 
constituantes et accessoires connexes; tondeuses à gazon [machines] ainsi que pièces et 
accessoires connexes; tondeuses à siège ainsi que pièces et accessoires connexes; chargeuses-
pelleteuses [engins de terrassement]; chargeuses à direction à glissement; chargeuses montées 
sur roues; marteaux batteurs de pieux; tarières; gratte-terre; machines de finition et de 
compactage du sursol; machines de construction, nommément excavatrices, machines pour 
travaux en béton, machines de marquage des routes, machines de revêtement de chaussée, 
rouleaux compresseurs, broyeurs à béton, broyeurs à asphalte, concasseurs de roches, 
bulldozers, pelles mécaniques, machines de damage électriques ainsi que pièces constituantes et 
accessoires connexes; machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément 
grues, convoyeurs, treuils, escaliers mécaniques, élévateurs ainsi que pièces constituantes et 
accessoires connexes; roulements, à savoir pièces de machine; arbres de transmission et axes de 
suspension pour machinerie industrielle; arbres de transmission pour aéronefs et bateaux; axes 
pour machines; vilebrequins; accouplements d'arbres; bielles pour machines et moteurs; 
engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine; engrenages de changement de vitesse, à 
savoir pièces de machine; cames, à savoir pièces de machine; roues pour machinerie industrielle; 
engrenages de transmission pour machines; courroies de transmission pour machines; 
transmissions et engrenages pour machines; ressorts, à savoir pièces de machine; amortisseurs 
pour machines; freins pour machines industrielles; valves, à savoir pièces de machine; bougies 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; courroies de dynamo; courroies pour moteurs; 
culasses de cylindre pour moteurs; pistons pour cylindres; filtres à huile pour moteurs; filtres à air 
pour moteurs; filtres à air pour moteurs; chaînes de transmission pour machinerie industrielle, 
avions et bateaux; transmissions pour machines; accouplements de transmission pour machines; 
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convoyeurs à courroie de transmission [machines] pour machines; chenilles pour machines 
agricoles, machines de construction et machines de génie civil; griffes de plantation pour 
machines de repiquage du riz; griffes de labourage pour machines de labourage; plaquettes 
antifriction pour machines; roulements à rouleaux pour machines et machinerie industrielle; 
actionneurs hydrauliques; boîtes d'essieu, à savoir pièces de machine; condenseurs à air; pompes 
pour le refroidissement des moteurs; pièces et accessoires de moteurs ca et de moteurs cc pour 
véhicules terrestres.

 Classe 12
(4) Tracteurs; tracteurs à usage agricole; automobiles ainsi que pièces constituantes et 
accessoires connexes; convoyeurs aériens pour le transport de marchandises; appareils de 
basculement, nommément machinerie de basculement pour wagons à marchandises; pousse-
wagons de mine; tire-wagons de mine; locomotive routière; moteurs d'entraînement non 
électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs pour véhicules terrestres et turbines 
pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; parachutes; alarmes antivol pour véhicules; arbres de 
transmission, essieux et axes de suspension pour véhicules terrestres; paliers d'essieu pour 
véhicules terrestres; roulements de roue pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres pour 
véhicules terrestres; bielles pour véhicules terrestres, autres que des pièces de moteur; 
transmissions et engrenages pour véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts amortisseurs pour 
véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres; moteurs ca ou moteurs cc pour véhicules 
terrestres; composants de transmission pour véhicules terrestres; chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; courroies de transmission pour 
véhicules terrestres; pneus pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; chenilles 
pour tracteurs; essieux pour systèmes de suspension pneumatique de véhicule; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; engrenages de changement de vitesse pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; paliers d'essieu et roulements de roue pour véhicules 
terrestres; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; réservoirs à carburant pour véhicules 
terrestres; drones à usage industriel, nommément drones à caméra, drones civils, drones de 
livraison ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
098644 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 618

 Numéro de la demande 2,034,925  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1535965

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ovid Therapeutics Inc.
1460 Broadway
New York NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NURYLBO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du développement, nommément du 
syndrome d'Angelman, du syndrome de l'X fragile, de l'épilepsie et des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément du 
syndrome d'Angelman, du syndrome de l'X fragile, de l'épilepsie et des crises épileptiques.
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 Numéro de la demande 2,034,966  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1536239

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterford Distillery Group Limited
2 Babmaes Street
London SW1Y 6HD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERFORD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whiskey irlandais, whisky irlandais.
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 Numéro de la demande 2,035,406  Date de production 2020-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eduard Ruzhyn
7355 Vedder road
Unit 2A
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2R3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROBUY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) fil à souder

 Classe 07
(2) disques abrasifs pour machines à affuter; Électrodes pour machines à souder; électrodes de 
soudage
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 Numéro de la demande 2,035,765  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENGINEERED FLOORS, LLC
1502 Coronet Drive
Dalton, GA 30721
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERAPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Carreaux de tapis; tapis; tapis; tapis et carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88777831 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,095  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1538102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
No.18 Haibin Road, Wusha,
Chang'an, Dongguan
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Câbles et fils électriques; câbles USB; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
fiches d'adaptation; ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; programmes informatiques 
téléchargeables pour la gestion de documents; montres intelligentes; lunettes intelligentes; 
terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
interphones; visiophones; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; téléphones mobiles; 
enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; écouteurs; casques d'écoute; caméscopes; 
casques de réalité virtuelle; robots de surveillance pour la sécurité; batteries pour téléphones 
mobiles; accumulateurs électriques; piles galvaniques; piles et batteries à usage général; batteries 
électriques pour véhicules; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; batteries rechargeables pour téléphones mobiles; chargeurs 
de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; chargeurs sans fil pour téléphones intelligents; 
chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes; chargeurs pour téléphones mobiles; piles 
solaires; bornes de recharge pour véhicules électriques.
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 Numéro de la demande 2,036,234  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1537046

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujian Septwolves Group Co., Ltd.
655 South Zhongxing Road,
Jinjing, Jinjiang
Fujian
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'un loup.

Produits
 Classe 18

Fourrures; malles; malles [bagages]; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs à dos; sacs à main; 
parapluies; bâtons de marche; 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; sacs en cuir; bagages de 
cabine.
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 Numéro de la demande 2,036,244  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1537311

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli -Società per Azioni
Via Mantova, 166
I-43122 PARMA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La forme rectangulaire est 
jaune, et les lettres du mot PAVESINI sont bleues.

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine; pain et petits pains; 
craquelins; biscuits; biscuits au chocolat; grignotines à base de céréales; biscuits secs, pâtisseries 
et bonbons; chocolat et chocolats; crèmes au chocolat; crèmes à base de cacao sous forme de 
tartinades; grignotines à base de riz; galettes de riz (grignotines); gâteaux aux fruits (grignotines); 
barres-collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés; préparations à 
gâteaux; pizzas, pâtes à pizza et pâte à pizza; glaces alimentaires; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018233252 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,250  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1537336

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli -Società per Azioni
Via Mantova, 166
I-43122 PARMA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu, rouge et 
blanc. L'ellipse est bleue, la forme plus ou moins rectangulaire est rouge et les lettres du mot 
PAVESI sont blanches, avec un contour partiel bleu.

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine; pain et petits pains; 
craquelins; biscuits; biscuits au chocolat; grignotines à base de céréales; biscuits secs, pâtisseries 
et bonbons; chocolat et chocolats; crèmes au chocolat; crèmes à base de cacao sous forme de 
tartinades; grignotines à base de riz; galettes de riz (grignotines); gâteaux aux fruits (grignotines); 
barres-collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés; préparations à 
gâteaux; pizzas, pâtes à pizza et pâte à pizza; glaces alimentaires; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.
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 Numéro de la demande 2,036,287  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1538019

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Circson GmbH
Berliner Straße 155
10715 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dessiball
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines à laver.

 Classe 11
(2) Stérilisateurs pour le traitement de l'eau; appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets; 
unités de stérilisation de l'eau à rayons ultraviolets à usage industriel; luminaires; appareils de 
distillation d'eau; stérilisateurs d'eau; appareils de conditionnement de l'eau; épurateurs d'eau à 
usage industriel; purificateurs d'eau à usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018158629 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,313  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1536895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG BAWEI BIOTECHNOLOGY 
CORPORATION
No.18, Luogang Industrial Zone,
Baiyun District, Guangzhou
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings; pains de savon; nettoyants pour la peau; produits nettoyants tout usage; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles pour parfumer l'air ambiant; huiles essentielles pour cigarettes électroniques; 
cosmétiques; rouges à lèvres; cosmétiques pour animaux; produits parfumés pour l'air ambiant; 
dentifrice.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence d'importation-exportation; services d'analyse de 
marketing; promotion des produits et des services de tiers par des publireportages; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de produits et de services de tiers; services 
d'agence de placement; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche 
pour la promotion des ventes; offre de renseignements commerciaux dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté.
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 Numéro de la demande 2,036,375  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1279685

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRATTORIA ALFREDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Soupe, concentrés de soupe; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille, de gibier, de saucisse, de fruits, de légumes, de champignons, de pommes de terre, de 
fromage et de crème, accompagnés de riz et de pâtes alimentaires cuits.

 Classe 30
(2) Pain; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, gâteaux; glaces alimentaires; 
pâtes alimentaires; pizzas; baguettes; plats de pâtes alimentaires; sauces (condiments), 
nommément sauce au fromage, sauce tomate, sauce à spaghettis, sauce barbecue, sauce 
piquante, sauce soya, sauce tartare, ketchup, moutarde, mayonnaise, relish; plats préparés 
composés principalement de riz et de pâtes alimentaires cuits avec de la viande, du poisson, de la 
volaille, du gibier, des saucisses, des fruits, des légumes, des champignons, des pommes de 
terre, du fromage et de la crème.
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 Numéro de la demande 2,036,684  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS DISCREET FOR SENSITIVE SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Serviettes pour incontinents (adultes), couches et culottes pour incontinents et protège-dessous 
pour incontinents pour culottes et caleçons.
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 Numéro de la demande 2,036,842  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

Agent
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 2,037,010  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ying Zheng
No.7, Building 3, Wangdong Village, 
Dongcheng Street
Huangyan District
Taizhou, Zhejiang, 318020
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VGDOLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

rubans adhésifs à usage médical; désinfectants tout-usage; onguents anti-inflammatoires; lotions 
antibactériennes pour les mains; couches-culottes; dépuratifs pour le corps; fibres alimentaires 
comme additifs alimentaires; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments pour bébés; suppléments diététiques et à base 
d'herbes pour prévenir l'excrétion chez les chats et les chiens; insecticides; pansements 
médicaux; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; médicaments 
analgésiques; couches pour animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; bandes périodiques; lingettes désinfectantes; thé 
amaigrissant à usage médical; compléments diététiques à base de protéines de soja; matières 
pour plomber les dents
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 Numéro de la demande 2,037,011  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tierong Lang
1403, Duty Free Business Building
No.6, Fuhua 1st Road, Futian District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

tampons à récurer tout usage; brosses pour se laver; séchoirs à linge; gourdes; tue-insectes 
électriques; contenants pour aliments; pilons à fruits; gants pour travaux ménagers; moulins à café 
à main; baignoires gonflables pour bébés; boîtes à lunch; fouets non électriques; chausse-pieds; 
seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; récipients calorifuges pour les aliments; 
brosses de toilette
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 Numéro de la demande 2,037,459  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1539002

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Applied Materials, Inc.
3050 Bowers Avenue
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERICELL RX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés pour l'inspection physique, la vérification par l'examen physique et la mesure 
physique de comprimés pharmaceutiques; équipement métrologique et de diagnostic, 
nommément machines pour l'inspection physique, la vérification par l'examen physique et la 
mesure physique de comprimés pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88891265 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,025  Date de production 2020-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benard + Associates
240 Holiday Inn Dr
Unit J
Cambridge
ONTARIO
N3C3X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We've Seen a Thing or Two
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Balados de nouvelles multimédias téléchargeables; balados radio téléchargeables; bulletins 
d'information électroniques; bulletins d'information sur Internet.
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 Numéro de la demande 2,038,633  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1539571

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oaktree Capital Management (Lux.) S.a r.l.
26A, Boulevard Royal, 7th Floor
L-2449 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LFE EUROPEAN ASSET MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines, bulletins 
d'information, brochures, articles, opinions, rapports et dépliants d'information, offertes en ligne à 
partir de bases de données, d'Internet et de réseaux sans fil et cellulaires, ayant toutes trait aux 
finances, aux investissements, aux services financiers et d'investissement; logiciels pour l'offre 
électronique de services financiers et d'investissement, nommément de services d'analyse 
financière, de consultation financière et de gestion d'investissements.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément dépliants, brochures, manuels, magazines, articles, opinions et livres, 
publications imprimées dans les domaines des finances, des investissements, des services 
financiers et d'investissement; matériel éducatif et pédagogique, nommément guides 
d'apprentissage et d'instruction et opinions ayant trait aux finances, aux investissements et aux 
services financiers et d'investissement.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément organisation et offre de crédit, de prêts et d'assurance, 
courtage en crédit, financement de prêts, financement par capitaux propres, financement de 
projets, financement par capitaux propres privés, financement de projets de promotion 
immobilière, gestion financière, planification financière, recherche financière, évaluation financière 
de biens personnels et immobiliers, évaluation fiscale, de services de conseil en investissement 
financier, analyse financière, services d'investissement, nommément services d'investissement de 
capitaux, services d'investissement en matières de ressources naturelles, investissement au 
moyen de capitaux propres, investissement au moyen d'emprunts, administration financière 
d'investissements de fonds, analyse des risques liés aux marchés, services d'investissement en 
infrastructures, investissements immobiliers, conseils en investissement financier, courtage en 
investissement financier, investissements dans le domaine des valeurs mobilières, 
investissements dans le domaine des marchandises, investissements dans le domaine de l'or, 
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investissements dans le domaine des fonds communs de placement, investissement de fonds, 
consultation en investissement de fonds, services de recherche en matière d'investissements 
mondiaux, gestion d'investissements, administration d'investissements et de fonds 
d'investissement, gestion financière d'investissements, services de gestion financière et de 
courtage financier dans le domaine de l'investissement de fonds de tiers, courtage de fonds 
d'investissement, financement d'investissements, services d'investissement de fonds, offre de 
capital d'investissement, analyse d'investissements, préparation de rapports en matière financière, 
services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences en matière financière; services d'information sur 
l'éducation et la formation dans le domaine financier.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018212309 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,038,923  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Junjie Zhou
Room 202,No.2 Hongyi Street,Tianhe District
Guangzhou City, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lauon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

éponges de bain; bols; planches à découper pour la cuisine; chiffons de nettoyage; tendeurs de 
vêtements; burettes; tasses; pailles pour boissons; brosses à dents électriques; contenants pour 
aliments; gants pour travaux ménagers; moulins à café à main; cuillères à mélanger; émulseurs 
non électriques à usage domestique; pichets; couvercles alimentaires en silicone réutilisables; 
cuillères de service; boîtes à savon; contenants isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles 
isolantes
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 Numéro de la demande 2,039,590  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ventura Foods, LLC
40 Pointe Drive
Brea, CA 92821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULINAIRE VENTURA FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sauce barbecue; sauce chili; sauces pour cocktail; sauce piquante; sauce ketchup; mayonnaise; 
sauces à salade; sauces à sauté; sauce tartare; sauce teriyaki.
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 Numéro de la demande 2,039,986  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1540498

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tata Steel UK Limited
30 Millbank
London SW1P 4WY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Minerais, métaux communs et leurs alliages, cadres et charpentes en métal pour bâtiments, 
cadres et charpentes en acier pour habitations, pièces et accessoires pour ce qui précède.
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 Numéro de la demande 2,040,318  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Portes de douche.
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 Numéro de la demande 2,040,589  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sheldon Cwinn
7925 Kingsley Road
Apt. 205
Montreal
QUEBEC
H4W1P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Global Shave Clubs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) lotions après-rasage; préparations après-rasage; baumes après-rasage; eaux de Cologne 
après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-
rasage; laits après-rasage; crèmes hydratantes après rasage; préparations après-rasage; 
cosmétiques pour les soins de beauté; crèmes de toilette pour les soins du corps; cosmétiques 
pour les soins du corps et de beauté; savon de soins corporels

 Classe 08
(2) lames pour rasoirs électriques; étuis pour rasoirs; boîtes spécialement conçues pour lames de 
rasoir; rasoirs jetables; rasoirs électriques; rasoirs japonais; aiguiseurs à main pour lames de 
rasoirs; affûteurs pour lames de rasoirs actionnés manuellement; rasoirs non électriques; lames de 
rasoirs; étuis pour rasoirs; cuirs à rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; rasoirs de sûreté; 
rasoirs droits
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 Numéro de la demande 2,040,963  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LioMar Medical Inc. 
306-1555 Boulevard De l'Avenir
Laval
QUEBEC
H7S2N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISHOWER BY/PAR LIOMAR MEDICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

douches
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 Numéro de la demande 2,041,324  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1541392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ugreen Group Limited
4/F, Plant 6, 1F-6/F, Block 7,
YuAn Zone, Gaofeng Community,
Dalang Street, Longhua District,
Shenzhen
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour le traitement de données; souris d'ordinateur; micros-casques; câbles 
électriques; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; piles et batteries au lithium; clés USB 
à mémoire flash; émetteurs de radiofréquences; enceintes pour haut-parleurs; supports conçus 
pour les ordinateurs portatifs.
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 Numéro de la demande 2,041,343  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1542171

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGZHOU WANG LAO JI GREATHEALTH 
INDUSTRY CO., LTD.
Room 106 (Not using as Factory Building),
No. 3 Shuangshan Road, Nansha District,
Guangzhou City
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois CI et JI est, respectivement, STAB et 
LUCKY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CI NING JI.

Produits
 Classe 32

Bière; jus de fruits mélangés; jus de fruits; sodas; eaux, nommément eaux aromatisées, eau 
gazéifiée, eau de coco, soda tonique; boissons non alcoolisées, nommément boissons non 
alcoolisées à l'aloès, boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons gazeuses non 
alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés, boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons à 
base de plantes; préparations non alcoolisées pour faire des boissons, nommément sirops pour la 
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préparation de jus de fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses, poudre pour la 
préparation de jus de fruits, poudre pour la préparation de boissons gazeuses, préparations pour 
faire de l'eau gazeuse; nectars de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits.
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 Numéro de la demande 2,041,632  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Smarts Electronic & Technology 
Co., Ltd.
7th Floor, No. 3 Building, No. 928, Nanhuan 
Road, Wuxing Community
Changtai Street Licheng Dist. Quanzhou, 
Fujian, 362000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ballasts pour appareils d'éclairage électriques; transformateurs électriques; régulateurs 
d'éclairage; boîtes de jonction; gradateurs de lumière; panneaux de commande d'éclairage; blocs 
d'alimentation sans coupure; régulateurs de tension électrique; blocs d'alimentation de stabilisation 
de la tension.
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 Numéro de la demande 2,042,099  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
J'ai Soif
393 Ch De La Canardiere
G1L 2V1
Quebec
QUÉBEC
G1L2V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J'ai Soif
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) ale; ale et porter; ales; ales aromatisées au café; amer au citron; apéritifs non alcoolisés; 
apéritifs sans alcool; bière; bière blonde; bière de gingembre; bière de malt; bière de malt grillé; 
bière désalcoolisée; bière noire; bière sans alcool; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, 
ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; bières; bières ambrées; 
bières aromatisées; bières aromatisées au café; bières blondes; bières brunes; bières de blé; 
bières désalcoolisées; bières non alcoolisées; bières peu alcoolisée; bières sans alcool; bières à 
base de froment; bières à faible teneur en alcool; boissons antioxydantes à base de jus; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons au cola; boissons au guarana; boissons au jus d'aloès; boissons 
aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits gelées; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons aux sirops de fruits additionnées d'eau; boissons comprenant un mélange 
de jus de fruits et de légumes; boissons d'eau de coco; boissons de fruits et jus de fruits; boissons 
de fruits non alcooliques; boissons de fruits sans alcool; boissons de substituts de repas; boissons 
et jus de fruits; boissons fouettées; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au café; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; 
boissons gazeuses aux arômes de fruits; boissons gazeuses glacées; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons gazeuses à basse teneur en calories; boissons gazeuses à saveur de fruits; 
boissons gazéifiées; boissons gazéifiées sans alcool; boissons glacées aux fruits; boissons 
glacées à base de fruits; boissons isotoniques; boissons non alcooliques contenant des jus de 
fruits; boissons non alcooliques à base de miel; boissons non alcoolisée à base de fruits ajoutées 
de thé; boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; boissons non alcoolisées à saveur de 
bière; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; 
boissons protéinées pour sportifs; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool 
aromatisées au thé; boissons sans alcool aromatisées à la bière; boissons sans alcool à base de 
fruits, aromatisées au thé; boissons sans alcool à base de jus de fruits; boissons sans alcool à 
base de jus de légumes; boissons sans alcool à base de jus de raisin; boissons sans alcool à base 
de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons soda; boissons à base de bière; boissons à 
base de cola; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons à base 
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de jus d'ananas; boissons à base de jus d'orange; boissons à base de jus de pomme; boissons à 
base de jus de raisin; boissons à base de légumes; boissons à base de noix de coco; boissons à 
base de prunes fumées; boissons à saveur de fruits; boissons énergisantes; boissons 
énergétiques; boissons énergétiques pour sportifs; breuvages au jus d'ananas; breuvages au jus 
d'oranges; breuvages au jus de pommes; breuvages au jus de raisins; breuvages au jus de 
tomates; breuvages de soya non laitiers; breuvages glacés aux fruits; breuvages surgelés aux 
fruits; breuvages à saveur de fruits; cidre sans alcool; cocktails de fruits sans alcool; cocktails non 
alcoolisés; cocktails à base de bière; cola; concentré de citron; concentrés de boissons gazeuses; 
concentrés de jus de fruits; concentrés destinés à la préparation des boissons gazeuses; 
concentrés pour la préparation de boissons de fruits; concentrés pour la préparation de boissons 
de fruits; concentrés pour la préparation de jus de fruits; cordial au jus de cassis; cordial au jus de 
lime; eau additionnée de minéraux; eau additionnée de vitamines; eau de glacier; eau de noix de 
coco; eau de seltz; eau de source; eau effervescente; eau en bouteille; eau gazeuse; eau 
gazéifiée; eau minérale; eau minérale aromatisée; eau minérale gazeuse; eau plate; eau potable; 
eau potable distillée; eau potable enrichie de vitamines; eau soda; eaux aromatisées; eaux de 
table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux minérales aromatisées; eaux minérales et gazeuses; 
eaux minérales et gazéifiées; eaux minérales gazeuses; eaux minérales gazéifiées; eaux 
minérales pétillantes; eaux toniques; essences pour la fabrication de boissons gazeuses; 
essences pour la fabrication des eaux minérales aromatisées; essences pour la préparation 
d'eaux minérales; extraits de fruits sans alcool; extraits de fruits sans alcool pour la préparation de 
boissons; extraits de houblon pour la fabrication de bière; extraits de houblon pour la fabrication de 
la bière; extraits de houblon pour la production de bière; extraits de malt pour faire de la bière; 
extraits de malt pour faire des liqueurs; extraits de moût non fermenté; imitation de bières; jus 
d'aloe vera; jus d'ananas; jus de betteraves; jus de canneberge; jus de carotte; jus de cassis; jus 
de citron; jus de citron pour la préparation de boissons; jus de fruit concentrés; jus de fruit de la 
passion; jus de fruits; jus de fruits concentrés; jus de fruits enrichi de vitamines; jus de fruits 
enrichis de calcium; jus de fruits et boissons de fruits; jus de fruits et boissons à base de fruits; jus 
de fruits gazeux; jus de fruits mélangés; jus de goyave; jus de grenade; jus de légumes; jus de 
mangue; jus de pamplemousse; jus de papaye; jus de pomme; jus de pommes; jus de pêche; jus 
de raisin; jus de tomates; jus végétaux; kwas non alcoolisé; lager; limonade; limonades; liqueurs 
non alcooliques; moût; moût conservé non fermenté; moût de bière; moût de malt; moût de raisin; 
moût de raisin non fermenté; moût de vin; moûts; mélanges de jus de fruits; nectars de fruits; 
nectars de fruits sans alcool; orangeade; orgeat; pilsner; porter; poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour thé glacée; poudres 
pour boissons gazeuses; poudres pour la préparation de boissons sans alcool; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; produits 
pour la fabrication des eaux minérales; préparations pour cocktails sans alcool; préparations pour 
faire de la bière; préparations pour jus de fruits; punch de riz sans alcool [sikhye]; punch sans 
alcool de kakis séchés parfumé à la cannelle [sujeonggwa]; punchs aux fruits sans alcool; punchs 
sans alcool; purées et concentrés de fruits pour la fabrication de boissons; racinette; ramune 
[boisson gazeuse japonaise]; ramune [boissons japonaises sans alcool avec adjonction de gaz 
carbonique]; sikhye [punchs au riz sans alcool]; sirop de malt pour faire des boissons; sirops de 
malt pour boissons; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; 
sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour la fabrication d'eaux 
minérales aromatisées; sirops pour la fabrication de boissons; sirops pour la fabrication de 
boissons sans alcool; sirops pour la fabrication de boissons à base de petit-lait; sirops pour la 
fabrication de limonades; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour la 
préparation de boissons sans alcool; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour 
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limonades; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés]; smoothies aux fruits; smoothies 
aux légumes; soda au gingembre; soda au gingembre sec; soda mousse; soda non alcoolisé; 
soda tonique; sodas; sorbets à boire; stout; sujeonggwa [punchs à la cannelle sans alcool avec 
kakis séchés]; vin désalcoolisé; vins sans alcool

 Classe 33
(2) absinthe; alcool de menthe; alcool de riz; alcools forts japonais aromatisés aux extraits 
d'aiguilles de pin; alcools forts japonais aromatisés aux extraits de prunes d'Asie; alcools forts 
japonais aux extraits de plantes; alcools forts japonais aux extraits de vipères mamushi; amers 
pour liqueurs; amontillado; amérisants; anisette; apéritifs; apéritifs à base d'alcools forts; apéritifs à 
base d'alcools forts distillés; apéritifs à base de vin; aquavit; arac; arak; armagnac; awamori [eaux-
de-vie de riz]; bitters apéritifs alcoolisés; boissons alcoolisées de fruits; boissons alcoolisées à 
base de café; boissons alcoolisées à base de thé; boissons aux fruits alcoolisées; boissons à base 
de rhum; boissons à base de vin; boissons énergisantes alcoolisées; boissons énergétiques 
alcoolisées; bokbunjaju [vin aux framboises noires]; bourbon; bourbon whisky; brandy; brandy 
pour la cuisine; breuvages alcoolisés à base de thé; breuvages alcoolisés à base de vin; 
breuvages au café alcoolisés; breuvages chocolatés alcoolisés; cachaca; calvados; cava; cava 
[vin mousseux]; champagne; chouchen; cidre; cidres; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés 
contenant du lait; cocktails alcoolisés préparés; cocktails alcoolisés sous la forme de gélatines non-
réfrigérés; cocktails alcoolisés sous la forme de gélatines réfrigérés; cocktails au rhum; cocktails 
au vin blanc; cocktails avec vin rouge; cocktails d'absinthe; cocktails de champagne; cocktails de 
fruits alcoolisés; cocktails de gin; cocktails de whisky; cocktails préparés à base de vin; cocktails à 
base de téquila; cocktails à base de vodka; cognac; coquetel de brandy; cordiaux alcoolisés; 
crèmes de liqueurs; curaçao; daiquiris; daiquiris congelé; eaux-de-vie; eaux-de-vie de cerise; 
gaolian-jiou [liqueurs chinoises à base de sorgho]; genièvre; genièvre [eau-de-vie]; gin; gin 
aromatisée du thé; grappa; hydromel; kirsch; lait de poule alcoolique; lait de poule alcoolisé; 
limonade alcoolisée; limonello; liqueur de cassis; liqueur de citron; liqueur de ginseng; liqueurs; 
liqueurs alcoolisées à base de café; liqueurs anisées; liqueurs au café; liqueurs au chocolat; 
liqueurs contenant de la crème; liqueurs de fruits; liqueurs de plantes; liqueurs toniques 
aromatisées; liqueurs à base de café; liqueurs à base de whiskey; liqueurs à base de whisky; 
liqueurs à base de whisky écossais; liqueurs à la crème; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; 
margaritas; mezcal; mojitos; mousseux naturels; mélanges alcoolisés pour cocktails; ouzo; 
panachés alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt; piquette; poiré; pommeau; porto; 
portos; prémix [alcopops]; préparations alcoolisées pour cocktails; préparations pour margarita 
alcoolisée; punchs; punchs alcoolisés; punchs au vin; rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum 
avec adjonction de vitamines; rhum à base de jus de canne à sucre; rye; saké; sambuca; sangria; 
schnaps; scotch; shirozake [liqueurs japonaises mixtes sucrées à base de riz]; sojo; spiritueux 
chinois au sorgho [gaolian-jiou]; spiritueux chinois à base de sorgho; spiritueux japonais mélangé 
à base de riz glutineux [shiro-zake]; spiritueux japonais mélangés à base de shochu (mirin); 
spiritueux à base de riz [awamori]; tequila; tequila avec adjonction de vitamines; vermouth; vin; vin 
aux fraises; vin cuit; vin d'acanthopanax; vin d'acanthopanax [Ogapiju]; vin de cuisine; vin de 
framboises noires [Bokbunjaju]; vin de fruits effervescent; vin de raisin; vin de raisin mousseux; vin 
de raisins effervescent; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; vin rosé; vin à base de riz jaune; 
vin à faible teneur en alcool; vins; vins apéritifs; vins blanc; vins de dessert; vins de fruits; vins de 
fruits mousseux; vins de raisins japonais sucrés aux extraits de ginseng et écorces de quinquina; 
vins de table; vins doux; vins et liqueurs; vins et vins mousseux; vins mousseux; vins 
naturellement effervescents; vins rosés; vins rouges; vins sucrés toniques contenant des extraits 
de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vins tranquilles; vins vinés; vodka; vodka 
aromatisées du café; whiskey; whiskey aromatisé; whiskey cocktails; whiskey irlandais; whiskey 
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mélangé; whisky; whisky américain; whisky aromatisé; whisky canadien; whisky de malt; whisky 
de single malt; whisky écossais; xérès
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 Numéro de la demande 2,042,225  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rea Foods Inc., a legal entity
11-120 Whitmore Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L6A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
NATURISSIMO est or. Le dessin sous le mot est respectivement, de gauche à droite, vert, blanc 
et rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Naturissimo » est « very natural ».

Produits
 Classe 29

Saucisses italiennes; charcuterie.
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 Numéro de la demande 2,042,254  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ahlstrom-Munksjö Oyj
Alvar Aallon katu 3 C
Helsinki, 00100
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREBARRIER
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; film 
plastique adhésif pour l'empaquetage; film plastique adhésif pour l'emballage; sacs en papier pour 
l'emballage; brochures; carton; emballages en carton; film d'acétate de cellulose pour l'emballage; 
sacs à déchets alimentaires en papier à usage ménager; papier pour l'emballage d'aliments; 
feuilles régulatrices d'humidité en papier et matières plastiques pour l'emballage de boissons; 
feuilles régulatrices d'humidité en papier et matières plastiques pour l'emballage de cosmétiques; 
feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
papier pour étiquettes; manuels; boîtes d'emballage en papier; matériel d'emballage en carton; 
matériel d'emballage en papier; papier et carton; sacs en papier pour l'emballage; sacs en 
plastique pour l'emballage; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; films plastiques 
pour utilisation comme emballages d'aliments; plastique pour l'emballage, à savoir sacs et film; 
feuilles de plastique pour l'emballage; feuilles de polypropylène pour l'emballage.

 Classe 24
(2) Tissus en matières synthétiques; tissus et feutres non tissés; tissus non tissés; textile non-tissé 
utilisé dans les matériaux d'emballage des produits alimentaires, des boissons et des 
cosmétiques; tissus; tissus textiles pour l'emballage de produits cosmétiques; tissus textiles pour 
l'emballage des aliments; substituts de tissu faits de matières synthétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018188999 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,843  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1542565

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIO SPRINGER
103, rue Jean Jaurès
F-94700 MAISONS ALFORT
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRINGER PROTEISSIMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Protéines de levure (matières premières) pour la fabrication de substituts alimentaires, protéines 
utilisées pour la fabrication de boissons, protéine alimentaire sous forme de matière première pour 
la fabrication de produits alimentaires, protéines pour l'industrie alimentaire pour la fabrication de 
produits alimentaires, protéines pour procédés de fermentation pour la fabrication de produits 
alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4614031 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,515  Date de production 2020-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAMILTON CONTAINER TERMINAL INC.
2-42 Keefer Crt
Hamilton
ONTARIO
L8E4V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
HAMILTON CONTAINER TERMINAL est noir. Les lettres « H » et « T » au-dessus du texte noir 
sont orange. La lettre « C » est en forme de conteneur noir et orange.

Produits
 Classe 06

Conteneurs en métal pour le transport; contenants d'emballage en métal; conteneurs d'expédition 
en métal; conteneurs de transport en métal.
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 Numéro de la demande 2,043,644  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
rectangulaire est bleu foncé, et le mot HUGGIES est blanc. Le mot « overnites » est bleu clair 
avec un contour blanc. Les mots « our perfect NIGHT-TIME DIAPER» sont blancs sur un arrière-
plan bleu clair avec une bordure blanche.

Produits
 Classe 05

Couches et couches-culottes pour bébés.



  2,043,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 656

 Numéro de la demande 2,043,927  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

House of Wisdom Enterprises Ltd.
1116-7988 Ackroyd Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X0K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF WISDOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour améliorer la santé et le bien-être en général, pour les 
soins de la peau, le traitement de la peau, la protection de la peau et la restauration de la peau, 
nommément pour le traitement du vieillissement et des problèmes de peau, nommément des 
rides, de la rosacée, des rougeurs, des éruptions cutanées et des imperfections, pour la régulation 
hormonale et l'équilibrage de l'énergie corporelle, et pour la gestion et le traitement du diabète 
ainsi que des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, de l'arthrite, de l'anémie et du syndrome métabolique.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément appareils de surveillance médicale, nommément 
tensiomètres artériels, moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs de respiration, moniteurs de 
constitution corporelle et contrôleurs de température à usage médical, dispositifs médicaux pour le 
traitement et la gestion du diabète, dispositifs médicaux pour le traitement des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, nommément sondes intracardiaques, stimulateurs cardiaques, 
moniteurs de la fonction cardiaque implantables, moniteurs médicaux pour le suivi de l'activité 
cardiaque des patients, dispositifs médicaux pour traitements cosmétiques non chirurgicaux, 
nommément dispositifs cosmétiques à micro-aiguilles pour améliorer le teint, la texture et 
l'hydratation de la peau, appareils pour tonifier le visage à usage cosmétique et lasers à usage 
cosmétique.

Services
Classe 35
(1) Services de distributeur dans le domaine des dispositifs médicaux, nommément de ce qui suit : 
appareils de surveillance médicale, nommément tensiomètres artériels, moniteurs de la fonction 
cardiaque, moniteurs de respiration, moniteurs de constitution corporelle et contrôleurs de 
température à usage médical, dispositifs médicaux pour le traitement et la gestion du diabète, 
dispositifs médicaux pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
nommément sondes intracardiaques, stimulateurs cardiaques, moniteurs de la fonction cardiaque 
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implantables, moniteurs médicaux pour le suivi de l'activité cardiaque des patients, dispositifs 
médicaux pour traitements cosmétiques non chirurgicaux, nommément dispositifs cosmétiques à 
micro-aiguilles pour améliorer le teint, la texture et l'hydratation de la peau, appareils pour tonifier 
le visage à usage cosmétique et lasers à usage cosmétique, implants osseux orthopédiques et vis 
à os orthopédiques, produits pharmaceutiques et produits de santé naturels, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments à base de plantes, suppléments d'acides 
aminés, suppléments d'acides gras et protéines en poudre; services comptables; services de 
conseil et de consultation en comptabilité; services de comptabilité; services de comptabilité ayant 
trait à la planification fiscale; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; compilation d'information dans des bases de données dans le domaine 
des affaires et du commerce électronique; services de consultation en affaires dans le domaine du 
commerce électronique; magasins de détail en ligne, nommément exploitation d'un marché en 
ligne offrant des biens de consommation de tiers; services de gestion des affaires ayant trait au 
commerce électronique; offre d'un marché en ligne sur un réseau informatique mondial permettant 
à des tiers d'offrir des produits et des services, de passer et d'exécuter des commandes dans les 
domaines du commerce électronique et de la commande en ligne pour divers produits et 
marchandises de consommation grand public, commerciaux et industriels, de négocier des 
contrats avec des fournisseurs de services, des acheteurs et des vendeurs dans les domaines du 
commerce électronique et de la commande en ligne pour divers produits et marchandises de 
consommation grand public, commerciaux et industriels, et d'effectuer des opérations 
commerciales dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros; services d'agence internationale d'importation et d'exportation; services de 
consultation en commerce international concernant le commerce de marchandises, l'échange de 
ressources humaines, l'aide à la gestion, le marketing, la publicité, la promotion ainsi que la 
recherche et le développement de marchés à l'échelle internationale; offre d'espace pour 
annonces classées sur le réseau informatique mondial pour les fournisseurs de messages 
publicitaires, d'évènements, de cours, de réunions et d'activités, d'articles à vendre, de petites 
annonces de recherche, d'offres d'emploi, de services de rédaction de curriculum vitae, 
d'évènements de bénévolat, de services destinés à des tiers, d'évènements communautaires, 
d'évènements politiques, d'évènements familiaux et d'évènements artistiques; offre de nouvelles 
dans les domaines des affaires et de la politique par un site Web; services d'information et de 
consultation sur le commerce extérieur; offre d'espace publicitaire dans les petites annonces par 
un réseau informatique mondial dans les domaines de l'habitation, de l'immobilier et de la location 
de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément souscription, émission et administration d'assurance 
automobile, d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance immobilière, d'assurance biens 
personnels, d'assurance accident et d'assurance incendie; services de courtage d'assurance; 
consultation et information en matière d'assurance; services d'assurance; services de conseil dans 
les domaines des placements, de la planification financière, des subventions et du financement de 
prêts; courtage de placements financiers; gestion de placements; courtage hypothécaire; services 
hypothécaires; offre de prêts; services bancaires; investissement immobilier; gestion immobilière; 
services de centre commercial, nommément location d'espace dans un centre commercial; 
services de change.

Classe 37
(3) Construction, rénovation et réparation de bâtiments; promotion immobilière.

Classe 38
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(4) Offre de forums et de babillards en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages 
vocaux, de messages texte, de photos, d'images numériques et de vidéos, à savoir de films, de 
vidéos musicales, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur par Internet et par des réseaux sans fil et cellulaires; services de 
partage de photos et de vidéos poste à poste, nommément transmission électronique de photos 
numériques, de fichiers vidéo et de fichiers audiovisuels, à savoir de films, de vidéos musicales, 
d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés 
par l'utilisateur, entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne; services de diffusion sur des réseaux informatiques ou d'autres réseaux 
de communication, nommément téléversement, publication, présentation, marquage et 
transmission électronique de messages vocaux, de messages texte, de photos, de vidéos, à 
savoir de films, de vidéos musicales, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que d'images numériques.

Classe 41
(5) Tenue de cours d'enseignement secondaire et collégial; administration d'un établissement 
d'enseignement collégial; services de consultation en matière d'admission, nommément 
consultation dans le domaine de l'admission aux études collégiales, plus précisément du choix 
d'un collège, de la préparation de demandes d'admission et de la préparation aux entrevues 
d'admission; services de consultation en enseignement supérieur, nommément offre d'aide aux 
étudiants quant au choix d'un collège, d'une université ou d'une école professionnelle et à la 
présentation de demandes d'admission; offre d'information dans les domaines des évènements 
culturels, des évènements de divertissement social, de l'artisanat, des arts du spectacle, de la 
musique, de la danse et de l'enseignement secondaire, collégial et universitaire au moyen d'une 
base de données; offre d'information dans les domaines des évènements culturels, des 
évènements de divertissement social, de l'artisanat, des arts du spectacle, de la musique, de la 
danse, de l'enseignement secondaire, collégial et universitaire, de la politique, de l'économie et de 
la science, nommément de la science médicale, de la chimie, de la biologie moléculaire, de 
la physique, des sciences sociales et des sciences de l'environnement; services d'édition 
électronique, nommément publication d'oeuvres écrites et graphiques de tiers par des réseaux 
informatiques et de communication dans les domaines des commentaires culturels, des 
évènements de divertissement social, de l'art, des arts du spectacle, de la musique, de la danse, 
de l'éducation, de la politique, de la culture, de l'économie et de la science; édition de publications 
électroniques; offre de nouvelles dans le domaine de la finance par un site Web.

Classe 42
(6) Conception de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; conception architecturale; 
services d'illustration graphique et de dessin, nommément illustration graphique et dessin de plans 
de bâtiments commerciaux et industriels; services de design d'intérieur; offre d'un moteur de 
recherche pour Internet; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social; hébergement d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de partager et de consulter des images numériques, des messages texte et du contenu 
audio, vidéo et audiovisuel, à savoir des films, des vidéos musicales, de la musique, des extraits 
de films, d'émissions de télévision et de musique, des balados, des livres audio, des messages 
vidéo et des messages vocaux, ainsi que des extraits vidéo et des extraits audio téléversés par 
l'utilisateur; hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne 
de créer des profils personnels contenant de l'information de réseautage social; services 
informatiques, nommément hébergement de systèmes électroniques, nommément d'interfaces 
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Web et d'interfaces mobiles pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, 
d'évènements et de discussions interactives par des réseaux de communication; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre et faciliter le 
téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication 
sur blogue, la mise en lien, le partage ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu ou 
d'information électroniques, nommément d'images numériques, de photos, de messages vocaux, 
de messages texte, de films, de vidéos musicales, de musique, d'extraits de films, d'émissions de 
télévision et de musique, de balados, de livres audio, de messages vidéo et de messages vocaux, 
ainsi que d'extraits vidéo et d'extraits audio téléversés par l'utilisateur par des réseaux de 
communication; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio, à 
savoir de balados, de musique, de livres audio, de messages vocaux et d'extraits audio téléversés 
par l'utilisateur, de contenu vidéo, à savoir de films, de vidéos musicales, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de 
photos, d'images numériques et de messages texte; services informatiques, à savoir pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par les utilisateurs, à savoir des profils 
personnels, du contenu audio, à savoir des balados, de la musique, des livres audio, des 
messages vocaux et des extraits audio téléversés par l'utilisateur, du contenu vidéo, à savoir des 
films, des vidéos musicales, des extraits de films et d'émissions de télévision, des messages vidéo 
et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des photos, des images numériques et des 
messages texte.

Classe 44
(7) Services de clinique médicale; services de traitement médical offerts par des cliniques et des 
hôpitaux; services de chirurgie esthétique et plastique; offre de nouvelles dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être, par un site Web.

Classe 45
(8) Services de consultation et de conseil juridiques; services juridiques; services de soutien 
juridique; offre d'information et de consultation dans le domaine de l'immigration; services de 
réseautage et de rencontres par Internet; offre d'information, à savoir de bases de données 
contenant de l'information dans les domaines du réseautage social et des rencontres; offre de 
nouvelles dans le domaine du droit par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,044,017  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1544362

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O & N S.p.A.
Via Leonardo da Vinci 49
I-41015 NONANTOLA (MO)
ITALY

Agent
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une impression des mots BELLA VITA en caractères de fantaisie et de 
l'image stylisée d'un arbre.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Bella Vita » est BEAUTIFUL LIFE.

Produits
 Classe 21

(1) Ouvre-bouteilles; bocaux de rangement en verre; batteries de cuisine; verres à boire; chopes; 
bouteilles; candélabres; tire-bouchons; carafes à décanter; surtouts de table; contenants portatifs 
tout usage pour la maison; verseurs pour bouteilles, verseurs à liqueur, verseurs à vin; jardinières 
de fenêtre; entonnoirs de cuisine; saladiers; mélangeurs à cocktail; grandes tasses en porcelaine; 
nécessaires de toilette; porte-savons; assiettes de table; supports à bouteilles; maniques; mains à 
sel; articles de table; faïence; huiliers; jardinières; supports à pot à fleurs; planches à découper; 
tasses; théières; vases; plateaux de service; sucriers; bols à soupe; dessous pour tasses à thé.

 Classe 24
(2) Serviettes en textile; tissus pour la maison, nommément linge de maison; linge de toilette; linge 
de lit; linge de table; dessous-de-plat en tissu; couvre-lits; jetés; dessus de table; linge de table; 
couvertures de voyage; frisé (tissu); taies d'oreiller; tissus; étiquettes en matières textiles; 
doublures, à savoir textile; draps; jupes de lit; décorations murales en tissu; housses d'édredon; 
couettes; linges à vaisselle; nappes; rideaux; tissus non tissés; serviettes de table en tissu; couvre-
lits; serviettes de bain; serviette éponge.

 Classe 25
(3) Foulards; mantes; étoles; robes de chambre; bérets; sous-vêtements; chapeaux; capuchons, à 
savoir vêtements; layette; bonnets; maillots de bain; cravates; bandeaux; foulards; gants; tricots, à 
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savoir vêtements, nommément chemises, chapeaux, chandails; bonneterie; pantoufles; cache-
oreilles; pyjamas; châles; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément costumes, 
chemises, pantalons, jupes, shorts, chandails, robes, sous-vêtements, vêtements de nuit.

 Classe 27
(4) Revêtements de sol en tissu, nommément tapis, carpettes; carpettes; revêtements muraux en 
matières textiles, nommément revêtements muraux en tissu; paillassons; tapis; revêtements 
muraux, autres qu'en tissu, nommément en papier, en vinyle, en liège, en plastique; tapis de bain. .

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000089367 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,134  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1543945

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEMNYRUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, de l'appareil rénal, du 
métabolisme, de l'appareil respiratoire, du tractus gastro-intestinal et du système immunitaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des infections, de l'inflammation, 
des maladies et des troubles hématologiques et auto-immuns; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément anticorps; vaccins.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018171905 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,135  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1543944

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFTEMLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, de l'appareil rénal, du 
métabolisme, de l'appareil respiratoire, du tractus gastro-intestinal et du système immunitaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des infections, de l'inflammation, 
des maladies et des troubles hématologiques et auto-immuns; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément anticorps; vaccins.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018171906 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,216  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1543814

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Enjoylife Catering Management Co.,
Ltd.
Room 102, No.23, Suhua Science and
Technology Park,
No.208, Tongyuan Road,
Suzhou Industrial Park, Suzhou City
Jiangsu Province
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est HUNDRED PERCENT TEA.

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

Services
Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; 
services de café; services de restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-
croûte; services de restaurant washoku; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; location de distributeurs de boissons; services de café ambulant pour la restauration 
(alimentation); salon de thé.
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 Numéro de la demande 2,044,218  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1544303

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skybitz, Inc.
1500 Bishop Ct.
Mt. Prospect IL 60056-6039
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTLynx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels (plateformes) infonuagiques téléchargeables de logistique permettant aux clients 
d'automatiser la commande, la répartition et les processus de rapprochement, tous pour le pétrole, 
les produits chimiques et d'autres produits liquides en vrac, nommément le propane et le gaz 
naturel liquéfiés, le pétrole brut, le mazout, les carburants liquides, l'essence, les produits 
chimiques liquéfiés, comme l'ammoniac, le chlore et le styrène, les gaz liquéfiés, comme l'azote, 
l'oxygène et l'argon, le lait, les huiles de graines et l'eau.
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 Numéro de la demande 2,044,661  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mosaic Sales Solutions Canada Operating Co. 
Suite 200, West Tower 
2700 Matheson Blvd. East
Mississauga
ONTARIO
L4W4V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON THE HOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de conseils en marketing 
commercial; collecte d'informations en matière de recherches de marché; réalisation d'enquêtes 
de marchés pour des tiers; études de marketing; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services d'analyse de marketing; recherche de marché; services de 
commercialisation dans le domaine de la planification de la distribution des produits de tiers; 
services de commercialisation consistant en l'évaluation des marchés pour les produits et services 
de tiers; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; fourniture d'informations 
sur des études de marché; évaluation stratégique de données de marketing



  2,044,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 667

 Numéro de la demande 2,044,674  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiangyu Cheng
75, 2469-164 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z3T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hygeia Health
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) lampes à rayons ultraviolets pour usage thérapeutique

 Classe 11
(2) dispositifs de traitement de l'eau à rayons ultraviolets
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 Numéro de la demande 2,046,305  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PARD business management consulting LTD.
870 Rivderside Dr
V3B 7t3
port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B7T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

timobuy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
fourniture d¿informations aux consommateurs  via un site web dans le domaine de l'équipement 
informatique de bureau
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 Numéro de la demande 2,046,477  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS ANTI-BUNCH XTRA PROTECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits cataméniaux, nommément protège-dessous.
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 Numéro de la demande 2,046,480  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS ANTI-BUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits cataméniaux, nommément protège-dessous.
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 Numéro de la demande 2,046,481  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS NO FEEL PROTECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits cataméniaux, nommément protège-dessous.
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 Numéro de la demande 2,046,690  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1546367

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S&P Global Inc.
55 Water Street
New York NY 10041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATTS IODEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de nouvelles et d'information économiques concernant les opérations visant des contrats 
à terme sur marchandises; offre de nouvelles et d'information économiques dans les domaines 
des opérations sur marchandises et du minerai de fer et mise à jour d'indices de valeurs de 
marchandises et de valeurs de minerais de fer; offre de nouvelles et d'information économiques 
concernant les marchés des marchandises ainsi que les évaluations et les références de prix de 
minerais de fer à l'aide de méthodes fondées sur les opérations internationales visant le minerai 
de fer; offre d'information sur les prix et offre de prix de référence de minerais de fer à l'aide de 
méthodes fondées sur les opérations internationales visant le minerai de fer.

Classe 36
(2) Services d'information financière en ligne concernant les marchés des marchandises et le 
minerai de fer; offre d'évaluations financières de prix de minerais de fer à l'aide de méthodes 
fondées sur les opérations internationales visant le minerai de fer.
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 Numéro de la demande 2,046,854  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1546599

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24
Dublin
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ZENLENS 
est bleu marine. Le dessin circulaire à gauche du mot est gris. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 09

Verres de contact, en particulier verres de contact scléraux servant à corriger le kératocône et les 
irrégularités de la cornée.
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 Numéro de la demande 2,046,855  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1546471

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24
Dublin
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ZEN est 
bleu marine. Le dessin circulaire à gauche du mot est gris. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 09

Verres de contact, en particulier verres de contact scléraux servant à corriger le kératocône et les 
irrégularités de la cornée.
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 Numéro de la demande 2,047,462  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hera's Desire Ltd.
4 Pomander Rd
Markham
ONTARIO
L3R1X6

Agent
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

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 minéraux; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments de vitamines
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 Numéro de la demande 2,048,029  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1547071

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stafford-Miller (Ireland) Limited
Clocherane, Youghal Road,
Dungarvan
Co. Waterford
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément dentifrices, bains de bouche et 
rafraîchisseurs d'haleine; produits de soins buccodentaires, nommément gels dentifrices, produits 
de blanchiment, nommément gels de blanchiment des dents, produits de polissage des dents, 
produits et accélérateurs de blanchiment des dents, produits cosmétiques détachants, 
nommément détachants pour la lessive et détachants à tissus.

 Classe 05
(2) Produits médicamenteux de soins buccodentaires, nommément produits médicamenteux pour 
le polissage des dents, produits médicamenteux pour le blanchiment des dents, bains de bouche 
médicamenteux, produits de blanchiment médicamenteux pour les dents, nommément gels de 
blanchiment des dents médicamenteux, gomme et pastilles médicamenteuses pour l'hygiène 
dentaire.

 Classe 21
(3) Brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, brossettes interdentaires pour le nettoyage des 
dents et tampons dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
262451 (2019/02241) en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,052  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1547460

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKERRYVORE ASSET MANAGEMENT LLP
C/O Windsor House Station Court,
Station Road
Great Shelford Cambridge CB22 5NE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKERRYVORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'investissement de capitaux; investissement de fonds; gestion d'actifs d'investissement; 
services de gestion d'actifs et de portefeuilles; services de conseil financier ayant trait aux 
investissements et à la gestion d'actifs; services de consultation, d'information et de conseil ayant 
trait à l'investissements de capitaux, à l'investissement de fonds, aux services de gestion d'actifs 
d'investissement et aux services de gestion d'actifs et de portefeuilles.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003458037 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,048,055  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1547151

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMERCIAL PROJAR S.A.
Pinaeta, s/n
Pol. Ind. Quart de Poblet
E-46930 Quart de Poblet (Valencia)
SPAIN

Agent
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « projar 
» est vert (Pantone 5825C) et figure sur un arrière-plan blanc. PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; engrais de sol; substrat de sol; humus; terre végétale; terre de 
culture.

Services
Classe 35
Services d'approvisionnement pour des tiers, nommément approvisionnement en produits et 
services pour l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, le jardinage et l'aménagement paysager, 
nommément en équipement agricole, en terre et en substrats, en équipement pour la culture 
hydroponique de plantes, en végétaux multipliés et en semis; vente en ligne et au détail de 
produits pour l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, le jardinage et l'aménagement paysager, 
nommément d'équipement agricole, de terre et de substrats, d'équipement pour la culture 
hydroponique de plantes, de végétaux multipliés et de semis.
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 Numéro de la demande 2,048,121  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1547685

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Codex Beauty Corporation
3130 Alpine Road, Suite 200
Portola Valley CA 94028
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALIMERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de beauté et de santé, 
en l'occurrence produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément gel pour la peau et 
lotions nettoyantes; hydratants pour la peau; sérums non médicamenteux pour la peau; crèmes 
antivieillissement; écrans solaires; lotions et huiles solaires; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles de massage; lotions pour le corps; lotions pour la peau du ventre; crèmes pour 
la peau du ventre; savons liquides pour le corps; crèmes pour les jambes; crèmes à mains; huiles 
et crèmes topiques pour la peau et le corps et crèmes à usage cosmétique spécialement conçues 
pour les pieds; produits pour le visage en atomiseur; démaquillants; pains de savon et savons 
liquides non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour l'érythème fessier; lotions pour 
bébés; huiles pour bébés; produits de soins capillaires; parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88763411 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,406  Date de production 2020-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1548820

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blumat GmbH & Co. KG
Hag 7
A-6410 TELFS
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUMAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Terre de rempotage; engrais pour le sol et la terre de rempotage; éléments nutritifs pour 
plantes; éléments nutritifs pour plantes; produits minéraux pour la culture des plantes; produits 
chimiques pour l'amendement de sols; produits chimiques horticoles pour le jardinage. .

 Classe 09
(2) Hygromètres, notamment hygromètres numériques; commandes électriques pour installations 
d'arrosage et d'irrigation; capteurs d'humidité pour installations d'irrigation de fleurs et de plantes.

 Classe 11
(3) Humidificateurs, à usage autre que médical; appareils d'irrigation au goutte-à-goutte 
[accessoires d'irrigation]; fontaines décoratives, systèmes d'arrosage et d'irrigation; installations 
d'arrosage automatique pour plantes; appareils d'irrigation pour le jardin; distributeurs d'eau 
automatiques pour fleurs et plantes; épurateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage 
industriel, épurateurs d'eau à usage domestique; appareils pour la distribution d'eau 
[automatiques], nommément appareils d'arrosage automatique pour l'irrigation horticole; appareils 
d'alimentation en eau, nommément machines d'arrosage et installations d'arrosage à usage 
horticole; appareils d'irrigation, à savoir machines ou installations pour arroser les fleurs et les 
plantes pour utilisation avec des pots à fleurs et des jardinières de fenêtre; humidificateurs pour 
plantes à potée et plantes cultivées.

 Classe 21
(4) Embouts pour tuyaux d'arrosage; instruments d'arrosage, nommément arroseurs de jardin, 
arroseurs pour fleurs et plantes; pots à fleurs; corbeilles à fleurs; pots à fleurs; jardinières de 
fenêtre; vases; cruches; seaux, nommément seaux (contenants); cache-pots à fleurs; contenants 
pour fleurs, nommément contenants surélevés pour le jardinage (fleurs) en contenants; arroseurs 
pour fleurs et plantes; bols pour plantes; seringues à eau pour vaporiser les plantes; tiges 
pulvérisatrices pour boyaux d'arrosage; buses de pulvérisation pour boyaux d'arrosage; arrosoirs; 
pommes d'arrosoir; réservoirs d'eau pour fleurs et plantes; réservoirs d'eau pour utilisation avec 
des pots à fleurs et des jardinières de fenêtre; distributeurs d'eau pour fleurs et plantes; 
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distributeurs d'eau pour utilisation avec des pots à fleurs et des jardinières de fenêtre; boyaux 
d'arrosage pour fleurs et plantes; pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage.
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 Numéro de la demande 2,049,539  Date de production 2020-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1548617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bullhorn, Inc.
100 Summer Street, 17th Floor
Boston MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULLHORN ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par les employeurs pour la gestion 
des candidats à l'emploi, des employés temporaires et des employés, nommément pour le 
placement de candidats, le recrutement, la dotation en personnel, le pointage des présences, le 
suivi des présences, la gestion des dépenses, le paiement de factures et la saisie des heures Web 
et mobile.
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 Numéro de la demande 2,049,933  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
InnScience Labs Inc.
4551 Zimmerman Ave
Niagara Falls
ONTARIO
L2E3M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « science 
» et la partie externe du logo sont bleu #2489b0, le mot « inn » et la partie interne du logo sont 
orange #ff8300.

Services
Classe 35
Exploitation de marchés.
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 Numéro de la demande 2,049,977  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WHITBY ABRASIVES INC.
600 Victoria Street East
Whitby
ONTARIO
L1N9Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Bandes abrasives pour ponceuses électriques; disques abrasifs à usage automobile; disques 
abrasifs pour meuleuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses électriques; disques 
abrasifs pour ponceuses électriques; machines de meulage pour le travail des métaux; machines 
de meulage pour le traitement de la céramique et du métal; broyeurs pour le traitement chimique; 
outils pour machines de meulage; poulies en métal, à savoir pièces de machine; disques de 
ponçage pour le métal; scies à métaux; machines à affûter les outils; pièces de porte-outils pour 
machines à travailler les métaux.

 Classe 08
(2) Lames pour rasoirs électriques; lames de scie à main; lames de rabot à main; lames de 
couteau; lames de rabot; lames pour cisailles; outils de coupe à main; instruments d'abrasion 
manuels; outils d'abrasion manuels; plieuses de feuilles de métal manuelles; outils à main 
manuels.
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 Numéro de la demande 2,049,984  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hillary Harper
203 Townline Rd E
N0A1E0
Cayuga
ONTARIO
N0A1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 44
Services d'élevage de chiens.
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 Numéro de la demande 2,050,024  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
StillWaters
Taranjit Grewal
Sukhmeet Dhur
3181 Grassie Road
Grassie
ONTARIO
L0R1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles et 
des sports
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 Numéro de la demande 2,050,658  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1549134

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Louis Vuitton Malletier
2 rue du Pont-Neuf
F-75001 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements nommément pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, robes de chambres, chemises de 
nuit, peignoirs; chapeaux, casquettes, bonnets, gants (habillement), cravates, ceintures 
(habillement), ceintures en cuir, foulards, pochettes (habillement), écharpes, châles, bas, 
chaussettes, collants, bretelles, étoles; sous-vêtements, articles de lingerie; maillots de bain; 
chaussures nommément chaussures d'entraînement, de détente, de plage, de marche, de 
randonnée, de soirée, de travail, de sport, chaussures en cuir, chaussures habillées, chaussures 
pour bébés, pour enfants, pour femmes, chaussures tout-aller, chaussons, bottes et bottines.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4614563 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,803  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1173068

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIG Nutritionals Limited
19 Mahunga Drive,
Mangere Bridge
Auckland
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY STEPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Substances diététiques, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires composés 
de vitamines et de minéraux; vitamines; minéraux; suppléments alimentaires composés d'acides 
aminés, vitamines, minéraux et oligo-éléments; substances diététiques, en l'occurrence acides 
aminés, vitamines, minéraux et oligo-éléments, individuelles et en combinaisons; suppléments 
alimentaires à base de colostrum; aliments pour bébés; préparations pour nourrissons; lait en 
poudre (produits alimentaires pour bébés), y compris lait de chèvre en poudre.
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 Numéro de la demande 2,050,958  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhengyu Dong
2 Montcalm Blvd
Woodbridge
ONTARIO
L4H2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
forme du soleil est or, et les feuilles du centre sont vertes. Le mot POW est or, et le mot EST est 
vert.

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture pour plantes; milieux de culture hydroponique; milieux de culture 
hydroponique.

 Classe 22
(2) Sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; sacs en tissu à mailles 
plastifié pour la culture de plantes et d'arbres.

 Classe 31
(3) Paillis.
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 Numéro de la demande 2,052,053  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1550102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shirayuki Fuukin Co., Ltd.
5-85 Minamikidera-cho,
Nara-shi
Nara-ken 630-8303
JAPAN

Agent
ANNA CLARK
(DENTONS CANADA LLP), 99 Bank Street, 
Suite 1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shirayuki
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction du mot « Shirayuki » est « White snow ».

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sacs à livres; sacs à cosmétiques vendus vides; havresacs; sacs 
à bandoulière; fourre-tout; sacs-pochettes; pochettes en cuir; pochettes en tissu; pochettes à 
maquillage; pochettes à clés; mallettes de toilette vides; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(2) Linges pour essuyer la vaisselle; serviettes de cuisine en tissu; serviettes en textile; mouchoirs 
en tissu; serviettes en coton; serviettes de table en tissu.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément manteaux, chandails, chemises, vestes, costumes, pantalons, jupes, 
robes de chambre, pyjamas, sous-vêtements, camisoles, débardeurs et tee-shirts; tabliers 
[vêtements]; foulards; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; bonnets de nuit; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières.

 Classe 26
(4) Bandeaux pour cheveux; attaches à cheveux; rubans à cheveux; épingles et broches à 
cheveux; accessoires pour cheveux; broches pour vêtements; pièces adhésives décoratives pour 
vestes; boutons pour vêtements.

 Classe 28
(5) Jouets rembourrés; poupées; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,052,197  Date de production 2020-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1551015

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Perthu
Fruebjergvej 3
DK-2100 Copenhagen
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains; vaccins pour les animaux.
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 Numéro de la demande 2,052,295  Date de production 2020-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1551082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITALIST INC.
275 Battery Street 26th Floor
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

italist
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, vêtements d'extérieur, 
gants, couvre-chefs, articles chaussants, cosmétiques, accessoires pour cheveux, parfumerie, 
sacs à main, sacs à cosmétiques, portefeuilles, bagages, lunettes de soleil, objets d'art, literie, 
coussins carrés, anneaux porte-clés, parapluies, cravates, foulards, étuis pour téléphones 
mobiles, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour écouteurs boutons, ceintures, articles de 
lunetterie, couverts, bijoux et montres.
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 Numéro de la demande 2,052,305  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1550955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEMON CO., LTD.
1105-65, Sanho-daero,
Sandong-myeon, Gumi-si
Gyeongsangbuk-do 39170
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Masques antipollution de protection respiratoire; masques respiratoires, nommément masques 
respiratoires pour travailler avec des produits chimiques, masques respiratoires pour filtrer l'air et 
masques respiratoires antifumée avec filtre contre les gaz et les particules toxiques; masques de 
plongée; masques antipoussière; masques antipoussière de protection respiratoire; filtres pour 
masques respiratoires; masques à gaz; plaques pour masque photographique; masques 
photographiques; masques de protection, nommément écrans faciaux de protection pour la 
prévention des accidents ou des blessures et masques respiratoires de protection à usage 
industriel; filtres pour masques respiratoires autres que médicaux; masques respiratoires non 
conçus pour la respiration artificielle, nommément masques respiratoires pour filtrer l'air, masques 
respiratoires pour travailler avec des produits chimiques et masques respiratoires pour la 
prévention des accidents ou des blessures; masques de natation.
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 Numéro de la demande 2,052,308  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1508720

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Original Madras Trading Corp.
57 West 38th Street, 4th Floor
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUEBEC, H3C1W1

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 dérivé stylisé des lettres OM en tamoul. .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères stylisés tamouls qui constituent la marque de 
commerce est OM.

Produits
 Classe 25

Chemises, blouses, robes, pantalons, shorts, pyjamas, robes de chambre, foulards, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, costumes, chandails, tous les produits susmentionnés 
étant faits entièrement en principalement en tissu de madras.
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 Numéro de la demande 2,052,321  Date de production 2020-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1114339

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELAGO CO., LTD.
(Packsuk-dong, Ilsan Techno Town) 222,
IIsan-ro 138, IIsandong-gu,
Goyang-si
Gyeonggi-do 10442
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

elago
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones mobiles; dispositifs mains libres pour téléphones mobiles; écouteurs intra-
auriculaires; adaptateurs électriques, nommément fiches d'adaptation; lecteurs de cartes à puce; 
périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de cartes mémoire; cordons pour le cou pour 
téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; adaptateurs de courant USB; câbles de données; câbles USB; films protecteurs pour 
téléphones mobiles; connecteurs pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 2,052,396  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ingle Technology Co. LTD
Rm 303, Bldg A, Hongshengyuan Industrial 
Zone, No.339 Bulong Rd
Ma'antang Community, Bantian St, Longgang 
Dist
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unique Me
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

pèse-personnes; étuis pour smartphones; cordonnets pour téléphones mobiles; unités centrales 
de traitement; chronographes utilisés en tant qu'appareils spéciaux pour l'enregistrement de 
durées; coques pour smartphones; numériseurs d'entrée-sortie numériques; bonnettes de 
casques à écouteurs; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; nécessaires mains libres 
pour téléphones; cartouches d'encre vides pour imprimantes et photocopieurs; filaments 
conducteurs de lumière; téléphones mobiles; antennes de radio et de télévision; pieds à coulisse
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 Numéro de la demande 2,052,536  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jun Shen
2975 Lake City Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Naturaluxe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage; 
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments alimentaires 
de graines de lin; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être; suppléments à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments vitaminiques liquides; 
compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; suppléments nutritionnels pour l'état 
général de la santé et le bien-être; additifs pour aliments pour animaux de compagnie sous la 
forme de suppléments vitaminiques et minéraux
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 Numéro de la demande 2,052,601  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ellipsis Energy
PO Box 3200
3200
Chetwynd
BRITISH COLUMBIA
V0C1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) direction des entreprises

Classe 36
(2) gestion d'immeubles
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 Numéro de la demande 2,052,638  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hush Brands Inc.
98 Walker Drive
Brampton
ONTARIO
L6T5K5

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) déodorants et antitranspirants à usage personnel; shampooings pour bébés; lingettes pour 
bébés; pains de savon; savons de bain liquides, solides ou en gel; huiles pour le corps; savon 
liquide pour le corps; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; shampooings et revitalisants; 
crème non médicinale contre les érythèmes fessiers; crèmes à raser; lotions de rasage; écrans 
solaires; crèmes écran solaires; lotions antisolaires

 Classe 05
(2) désinfectants multi-usages; désinfectants à usage ménager; produits désinfectants pour le 
lavage des mains; désinfectants à mains; lingettes désinfectantes
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 Numéro de la demande 2,054,496  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9391-9108 Québec inc.
100 Rue Plante
Sorel-Tracy
QUEBEC
J3P7P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRRA FANELLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BIRRA de la marque de commerce est 
BEER.

Produits
 Classe 32

Bières.
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 Numéro de la demande 2,055,035  Date de production 2020-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1552988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STYLINGLIFE HOLDINGS INC.
21-1, Kitashinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku
Tokyo 169-0074
JAPAN

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon de toilette; savons liquides non médicamenteux; pains de savon de toilette; savon 
déodorant; eau de toilette; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le 
visage; masques de beauté à usage cosmétique; cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes à 
mains; écrans solaires; sérums de beauté; masques de beauté; produits démaquillants; lait 
nettoyant de toilette; cache-oeil en gel à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; crèmes 
pour blanchir la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
029923 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,065  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1552571

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENGA Co., Ltd.
201, Parkcourt Azabujuban The Tower,
7-1, Mita 1-chome,
Minato-ku
Tokyo 108-0073
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENGA AERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs contraceptifs intra-utérins non chimiques; condoms; appareils et instruments médicaux, 
, en l'occurrence matériau élastique mou offert soit dans un contenant en plastique dur, soit seul, 
servant à fournir de l'élasticité, pour stimuler le pénis afin d'atteindre l'éjaculation, pour 
l'autostimulation, le traitement des troubles d'éjaculation à l'intérieur du vagin, le traitement du 
dysfonctionnement érectile et la collecte de sperme (pour la fécondation); instruments liés aux 
besoins sexuels, nommément vibromasseurs personnels; instruments à usage érotique et pour la 
masturbation, nommément vibromasseurs, pénis artificiels et vagins artificiels; jouets érotiques; 
accessoires, dispositifs et articles pour activités sexuelles, nommément poupées érotiques, 
dispositifs pour augmenter la taille du pénis, pompe à pénis; appareils de massage corporel à 
usage médical; appareils de massage électriques à vibrations à usage médical; instruments de 
massage électriques à usage domestique, nommément vibromasseurs électriques de poche; 
appareils de massage électriques à usage domestique, nommément appareils de massage à 
percussion à main; appareils de massage électriques à vibrations à usage domestique; 
vibromasseurs électriques; appareils électriques de massage corporel et facial esthétique; 
appareils de massage corporel.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
089221 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,180  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1553473

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harda (Xiamen) Plastic Co., Ltd.
Building 37#, Huli Park,
Tong'an Industrial Concentration Zone,
Xiamen
Fujian Province
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Manchons de lampe; pieds de lampe; appareils d'éclairage; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; installations 
de bain; lavabos; robinets; robinets automatiques; régulateurs de débit d'eau pour robinets; 
robinets de bidet; douches; réservoirs de chasse d'eau; manettes de chasse d'eau pour toilettes; 
réservoirs d'eau sous pression; valves de régulation de douche; cabines de douche; douches à 
main; filtres de robinet; supports à serviettes chauffants électriques.
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 Numéro de la demande 2,056,551  Date de production 2020-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1554258

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teenage Engineering AB
Virkesvägen 3A
SE-120 30 STOCKHOLM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OB-4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs; logiciels pour l'utilisation de haut-parleurs portatifs; amplificateurs audio; 
récepteurs audio; périphériques sans fil, nommément haut-parleurs; matériel informatique; 
dispositifs de lecture en continu de contenu numérique, nommément matériel informatique pour la 
lecture en continu de contenu numérique; batteries pour haut-parleurs; chargeurs de batterie pour 
haut-parleurs; appareils de traitement audio, nommément haut-parleurs; récepteurs audio et 
récepteurs radio.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, gilets, jupes, robes, 
pantalons,  shorts, collants,  chaussettes,  cardigans,  vestes, manteaux, manteaux et 
vestes imperméables ainsi que costumes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux et fichus; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de soirée et articles chaussants pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018214801 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,480  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1555524

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basilea Pharmaceutica International AG,
Allschwil
Hegenheimermattweg 167b
CH-4123 Allschwil
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XDERAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques à usage humain pour le traitement et la prévention 
du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 744824 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,670  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1555150

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULLI CENTRALE
141 avenue de Saint Menet,
Parc de la Reynarde
F-13011 MARSEILLE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies d'éclairage; bougies parfumées; bougies aromatiques; cire pour l'éclairage et matières 
éclairantes.

 Classe 16
(2) Affiches, posters, albums de photographies, albums souvenirs, albums d'autocollants, albums 
d' événements, agendas, almanachs, calendriers, carnets, cahiers, classeurs, catalogues, 
journaux, livres, magazines, photographies, autocollants, reproductions de peintures, peintures 
artistiques, dessins, articles pour reliures, cartes postales, stylos, crayons, presse-papiers, serre-
livres, sous-main, instruments d'écriture, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, matériel 
pour les artistes nommément chevalets, carnets de croquis, crayons pour la peinture et le dessin, 
pinceaux, palettes d'artiste, pinceaux, produits de l'imprimerie nommément papier, affiches, 
posters, cartes d'affaires, cartes de notes, cartes de voeux, cartes postales, dépliants, articles de 
papeterie, articles de bureau nommément agendas agrafes, agrafeuses électriques, bandes 
élastiques, stylos, crayons, porte-stylos, trombones, rubans adhésifs, colles, corbeilles à courrier, 
bloc-notes, papier, chemises de classement en carton, classeurs à dossiers suspendus, reliures à 
anneaux, étuis pour passeports.

 Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir; fourrure (peaux d'animaux), sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, sacs de plage, sacs à roulettes, pochettes (sacs à main), cartables, sacs d'écoliers; lanières 
et sangles pour sacs, cabas (sacs), malles, mallettes, sacs de voyage, coffres de voyage, valises, 
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valisettes à roulettes, sacs housses de voyage pour vêtements, trousses de toilette (vides), vanity-
case; portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, porte-document, porte-cartes, boîtes en cuir, 
sachets et enveloppes en cuir pour l'emballage, parapluies, ombrelles, parasols, cordons en cuir, 
articles de sellerie.

 Classe 25
(4) Vêtements nommément manteaux, blousons, imperméables, cap de pluie, parkas, costumes, 
vestes, blouses, pantalons, jeans, shorts, bermudas, robes, jupes, jupons, tee-shirts, débardeurs, 
chandails, pulls, chemises, gilets, sweat-shirts, pantalons de survêtement, vestes de survêtement; 
combinaison (vêtement), combishorts, maillots de bain, vêtements de plage, paréos, lingerie, sous-
vêtements, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, kimono (vêtements), chaussettes, collants, 
foulards, écharpes, étoles, poncho, cravates, ceintures (habillement), bretelles, bandeaux pour la 
tête (habillement), gants (habillement), chapellerie, casquettes, sont exclus tous les produits pour 
la pratique de la danse, chaussures, chaussures de plage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4637534 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,725  Date de production 2020-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1555289

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JHO Intellectual Property Holdings, LLC
1600 N. Park Drive
Weston FL 33326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANG GAMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

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.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; organisation de compétitions de jeux électroniques; offre 
de jeux informatiques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88861555 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,057,884  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1494724

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mühlbauer Technology GmbH
Elbgaustraße 248
22547 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOSITE ELEMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux dentaires, nommément matériaux pour la réparation des ponts dentaires et des 
couronnes dentaires, matériaux composites dentaires, matériaux d'obturation dentaire, scellants 
dentaires; matériaux composites dentaires, nommément composites photopolymérisables 
d'obturation esthétique à usage dentaire; matériaux universels de restauration dentaire pour la 
restauration dentaire; adhésifs dentaires; matières collantes à usage dentaire et pour la 
dentisterie. .

 Classe 10
(2) Instruments dentaires; appareils dentaires, nommément fraises dentaires, porte-empreintes 
dentaires, seringues dentaires, fraiseuses dentaires; instruments d'obturation dentaire, 
nommément seringues et pointes à usage dentaire.
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 Numéro de la demande 2,058,954  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1556180

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brita GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 4
65232 Taunusstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVREAU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Absorbants échangeurs d'ions pour la déminéralisation et l'adoucissement de l'eau; résines 
échangeuses d'ions; absorbants chimiques pour la déminéralisation et l'adoucissement de l'eau; 
charbons actifs; charbons adsorbants et charbon actif sous forme de blocs.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, en l'occurrence vitamines, 
minéraux, oligo-éléments, calcium, magnésium, dioxyde de carbone, acide carbonique, tous les 
produits susmentionnés offerts séparément ou combinés; compléments de repas pour la santé et 
le bien-être en général, à savoir boissons, poudres et sirops pour faire des boissons.

 Classe 07
(3) Appareils pour faire des boissons et installations constituées de ces appareils, nommément 
appareils pour gazéifier les boissons et systèmes de fabrication de boissons pétillantes à usage 
domestique, commercial et professionnel; machines électriques pour faire des boissons gazeuses 
et appareils pour gazéifier les boissons; appareils électromécaniques de distribution d'eau chaude, 
bouillie et froide à usage domestique, commercial et professionnel; distributeurs 
électromécaniques de boissons gazeuses et gazéifiées réfrigérées à usage domestique, 
commercial et professionnel; appareils électromécaniques de distribution de l'eau, y compris 
machines de remplissage de bouteilles d'eau à usage domestique, commercial et professionnel; 
batteurs électriques à usage domestique et professionnel, spécifiquement pour mélanger les 
boissons; distributeurs de boissons, nommément distributeurs automatiques pour la distribution de 
boissons; lave-vaisselle et accessoires connexes, nommément raccords de tuyauterie pour lave-
vaisselle, paniers de lave-vaisselle et paniers d'ustensiles pour lave-vaisselle.

 Classe 09
(4) Logiciels et logiciels d'application mobiles pour la commande à distance de distributeurs 
automatiques par Internet et des kiosques mobiles; logiciels et logiciels d'application mobiles pour 
l'achat à distance de boissons à distribuer au moyen de distributeurs, par Internet et des kiosques 
mobiles; logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'offre d'information et de conseils pour les 
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consommateurs dans les domaines des distributeurs d'eau, des appareils de préparation de 
boissons gazeuses, des cruches d'eau potable et des filtres à eau potable à usage domestique et 
commercial, par Internet et des kiosques mobiles.

 Classe 11
(5) Installations de stérilisation de l'eau, nommément purificateurs d'eau potable à usage 
commercial et professionnel, purificateurs d'eau potable à usage domestique, stérilisateurs pour le 
traitement de l'eau pour l'élimination des bactéries et des virus ainsi que cartouches de recharge 
et pièces de rechange connexes; filtres pour purificateurs d'eau ainsi que cartouches de recharge 
et pièces de rechange connexes; filtres pour l'eau potable; membranes filtrantes pour la 
microfiltration, l'ultrafiltration, la nanofiltration, l'osmose inverse; composants et accessoires pour la 
purification de l'eau, nommément filtres à disques pour l'eau, filtres à sachets pour l'eau, filtres à 
sacs de substrat pour l'eau, filtres de réservoir à eau, filtres de sortie d'eau, composants 
sensoriels, à savoir robinets sensoriels de filtration de l'eau ainsi que cartouches de recharge et 
pièces de rechange connexes; appareils de traitement de l'eau, nommément blocs d'épuration 
d'eau du robinet à usage commercial et professionnel, blocs d'épuration d'eau du robinet à usage 
domestique, stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau, unités de gazéification 
pour le traitement de l'eau ainsi que cartouches de recharge et pièces de rechange connexes; 
épurateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique et professionnel, épurateurs 
d'eau à usage commercial ainsi que cartouches de recharge et pièces de rechange connexes; 
systèmes de traitement de l'eau, nommément appareils de conditionnement de l'eau, 
refroidisseurs d'eau, adoucisseurs d'eau, unités d'optimisation de l'eau pour le contrôle du débit 
d'eau ainsi que cartouches de recharge et pièces de rechange connexes; unités de filtration sur 
membrane pour appareils de traitement de l'eau et filtres à eau connexes, filtres à membrane 
d'osmose inverse pour le traitement de l'eau, appareils de purification de l'eau par osmose inverse 
et filtres à eau connexes, appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets et filtres à eau 
connexes, appareils de purification de l'eau activés au charbon et filtres à eau avec blocs de 
charbon actif et briquettes de charbon connexes, ainsi que cartouches de recharge et pièces de 
rechange connexes; stérilisateurs d'eau pour la stérilisation microbiologique et filtres à eau 
connexes, ainsi que cartouches de recharge et pièces de rechange connexes; filtres à eau utilisant 
la pression à usage domestique, filtres à eau utilisant la pression à usage commercial et 
professionnel ainsi que cartouches de recharge et pièces de rechange connexes; cartouches de 
filtre manuelles pour cruches de purification de l'eau ainsi que cartouches de recharge et pièces 
de rechange connexes; cartouches de filtre avec mécanismes de filtres affaissés pour appareils de 
purification de l'eau à usage domestique ainsi que cartouches de recharge et pièces de rechange 
connexes; cartouches filtrantes pour ioniseurs d'eau à usage domestique, commercial et 
professionnel, cartouches filtrantes avec adsorbants échangeurs d'ions pour filtres à eau à usage 
domestique et commercial, pour bouilloires, machines à café, infuseurs à thé, machines à 
expresso, samovars, cuiseurs à riz, distributeurs automatiques, gros appareils pour faire des 
boissons (services de traiteur), machines à glaçons, cuiseurs à vapeur, fours combinés vapeur, 
fours, percolateurs, lave-vaisselle, réfrigérateurs et appareils de réfrigération nommément, 
machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons et distributeurs de 
boissons réfrigérés, ainsi que cartouches de recharge et pièces de rechange connexes; 
distributrices de boissons froides ainsi que cartouches de recharge et pièces de rechange 
connexes; robinets avec systèmes de filtration intégrés ainsi que cartouches de recharge et pièces 
de rechange connexes; distributeurs d'eau, distributeurs de boissons froides ainsi que cartouches 
de recharge et pièces de rechange connexes; distributeurs de boissons, autres que les 
distributeurs automatiques, ainsi que cartouches de recharge et pièces de rechange connexes; 
équipement de traitement de l'eau automatique avec arrêt automatique avec indicateurs de 
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consommation, robinets, filtres ainsi que cartouches de recharge et pièces de rechange connexes; 
unités de minéralisation de l'eau ainsi que cartouches de recharge et pièces de rechange 
connexes; chauffe-eau ainsi que cartouches de recharge et pièces de rechange connexes; 
machines à refroidir les boissons, refroidisseurs d'eau électriques ainsi que cartouches de 
recharge et pièces de rechange connexes; bouilloires électriques; machines à refroidir les 
boissons.

 Classe 21
(6) Appareils ménagers pour la production d'eau et de boissons gazeuses, nommément appareils 
manuels non électriques pour la préparation d'eau et de boissons gazéifiées; cafetières et services 
à thé non électriques; ustensiles et contenants en plastique et en verre pour la maison et la 
cuisine, nommément contenants pour boissons, pichets, cruches, carafes; tasses, carafes à 
décanter, bouteilles en verre, bouteilles en plastique, bouteilles réfrigérantes, récipients 
isothermes pour boissons, avec et sans filtres; carafes; cafetières et théières non électriques; 
verres à boire, récipients à boire, à savoir bouteilles en verre et bouteilles en plastique, vaisselle; 
articles pour boissons en verre, articles pour boissons en porcelaine et faïence; bouteilles 
isothermes, récipients isothermes pour boissons et bouteilles réfrigérantes; distributeurs manuels 
pour la production d'eau minérale ainsi que de boissons gazéifiées et non gazeuses.

 Classe 32
(7) Eaux filtrées, à savoir eau gazeuse, eau gazéifiée, eau potable, eau effervescente, eau plate, 
eau aromatisée, eau minérale, eau pétillante, soda, eau de Seltz, soda tonique; préparations pour 
faire de l'eau gazeuse, de l'eau de table, de l'eau potable, de l'eau de source, de l'eau minérale; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses, boissons aux fruits et nectars de fruits 
non alcoolisés; sirops, essences, poudre, concentrés de fruits pour faire des boissons; boissons à 
base d'eau minérale naturelle et d'extraits de fruits, eaux minérales aromatisées, eaux 
aromatisées, tous les produits susmentionnés contenant également des additifs aromatiques pour 
la fabrication de ces boissons.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services de présentation à des fins de 
marchandisage pour la promotion des ventes, services de conseil ayant trait à la promotion des 
ventes, traitement administratif de bons de commande, services de bons de commande, services 
de facturation, y compris pour le commerce électronique; démonstration de vente pour des tiers 
nommément présentation de produits et de services sur Internet; gestion d'entreprises 
commerciales; gestion des relations avec la clientèle, nommément offre d'information er de 
conseils pour les consommateurs concernant une gamme de produits et d'articles à vendre.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément financement de location avec option d'achat pour l'acquisition, 
la location, l'entretien et la révision d'épurateurs d'eau et de distributeurs de boissons.

Classe 37
(3) Installation, entretien, remplacement et réparation de machines pour faire des boissons et de 
machines de filtration de l'eau; installation d'équipement pour la cuisine; installation, remplacement 
et réparation de réfrigérateurs; installation, remplacement et réparation de machines électroniques 
pour réchauffer et refroidir les boissons, de distributeurs électroniques de glaçons, de distributeurs 
électroniques d'eau; installation de distrubuteurs pour le traitement de boissons et de robinets; 
nettoyage et entretien de filtres de purification de l'eau, de cartouches filtrantes pour la purification 
de l'eau, de distributeurs de café, de thé et de sucre, de cartouches de filtration d'eau, de 
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distributeurs de boissons, de robinets, de filtres et de pièces connexes; offre d'information 
relativement à la réparation et à l'entretien de distributeurs de boissons, d'équipement de cuisson, 
de réfrigérateurs et d'appareils pour réchauffer et refroidir les boissons (appareils électroniques 
grand public), de distributeurs électroniques de glaçons et de distributeurs électroniques d'eau.

Classe 39
(4) Livraison de marchandises par voie ferroviaire, par train, par camion, par courrier, par voie 
aérienne et par navire, à savoir de produits et d'accessoires de filtration connexes.

Classe 40
(5) Location de filtres à eau, d'appareils de filtration d'eau à usage domestique, professionnel et 
commercial, de distributeurs de café, de thé et de sucre; décontamination et recyclage de filtres à 
eau, de cartouches de filtration d'eau et d'épurateurs d'eau ainsi que de composants connexes; 
fabrication sur mesure de bouteilles à boissons et fabrication sur mesure d'étiquettes pour 
bouteilles selon les spécifications des clients.

Classe 42
(6) Conception de contenants pour boissons, plus précisément de bouteilles.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018134711 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 2,059,309  Date de production 2020-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1430967

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYB Corporation
World Trade Center Bldg.,
4-1, Hamamatsu-cho 2-chome,
Minato-ku
Tokyo 105-6111
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électroniques pour amortisseurs pour véhicules ainsi que pièces 
connexes; systèmes de commande électroniques pour amortisseurs pour automobiles ainsi que 
pièces connexes; systèmes de commande électroniques pour amortisseurs pour motos ainsi que 
pièces connexes; systèmes de commande électroniques pour systèmes de suspension de 
motoneige ainsi que pièces connexes; systèmes de commande électroniques pour suspensions 
pour véhicules, automobiles, vélos et motos; commandes électroniques pour suspensions pour 
véhicules, automobiles, vélos et motos; logiciels d'application pour la commande d'amortisseurs et 
de suspensions pour automobiles, motos, vélos et motoneiges; capteurs d'accélération pour 
amortisseurs et suspensions pour automobiles, motos, vélos et motoneiges; capteurs 
gyroscopiques pour amortisseurs et suspensions pour automobiles, motos, vélos et motoneiges; 
capteurs de vibrations pour amortisseurs et suspensions pour automobiles, motos, vélos et 
motoneiges; capteurs de position pour amortisseurs et suspensions pour automobiles, motos, 
vélos et motoneiges; électrovannes [interrupteurs électromagnétiques] pour la commande 
d'amortisseurs et de suspensions pour automobiles, vélos, motos, motoneiges et véhicules.

 Classe 12
(2) Amortisseurs pour véhicules avec fonction de commande électronique pour améliorer la tenue 
de route et le confort de roulement de véhicules; amortisseurs pour automobiles avec fonction de 
commande électronique pour améliorer la tenue de route et le confort de roulement de véhicules; 
amortisseurs pour motos avec fonction de commande électronique pour améliorer la tenue de 
route et le confort de roulement de véhicules; systèmes de suspension pour véhicules; 
amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; amortisseurs de suspension 
pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; paliers d'essieu pour véhicules; roulements 
de roue pour véhicules; systèmes de suspension pour véhicules terrestres; amortisseurs pour 
véhicules terrestres; amortisseurs de suspension pour véhicules terrestres; ressorts de 
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suspension pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs pour véhicules terrestres; systèmes 
de suspension pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de suspension 
pour automobiles; ressorts de suspension pour automobiles; ressorts amortisseurs pour 
automobiles; amortisseurs pour motos; motos; vélos; paliers de coupelle de jambe de suspension 
pour amortisseurs pour automobiles.
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 Numéro de la demande 2,059,770  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TITANGEM INC. 
192 Glad Park Ave
Stouffville
ONTARIO
L4A1X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
TITANGEM est sarcelle et turquoise. Il y a un dessin sarcelle en forme de triangle au-dessus du 
texte.

Produits
 Classe 09

Masques antipoussière; masques de protection contre la poussière.
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 Numéro de la demande 2,059,772  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Onur  Basaran
3504-33 Bay St
Toronto
ONTARIO
M5J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Honor 
Athletics » et la lettre stylisée « H » sont jaunes.

Produits
 Classe 28

Gants de boxe; cordes à sauter.

Services
Classe 41
Entraînement physique.
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 Numéro de la demande 2,060,078  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henry Kfoury
17 rue du cabernet
kirkland
QUEBEC
h9h5e1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 bordure est 
noire, les lettres sont grises, les nombres sont gris.

Produits
 Classe 14

Bijoux; bijoux en argent.
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 Numéro de la demande 2,060,455  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HENAN YEESAIN HEALTH TECHNOLOGY 
CO.,LTD.
DONGPOZHAI,SIJIAMEN VILLAGE,
YUECUN TOWN,XINMI,ZHENGZHOUCITY,
HENAN, 450000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings pour bébés; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; 
cosmétiques pour animaux; papier à polir; serviettes humides à usage cosmétique; lingettes 
humides imprégnées de détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent 
à vaisselle; savons pour la maison; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 05
(2) Culottes absorbantes pour incontinents; suppléments alimentaires pour animaux; aliments pour 
bébés; coussinets d'allaitement; cure-oreilles à usage médical; couches pour bébés; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; serviettes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; lingettes désinfectantes.

 Classe 10
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(3) Membres artificiels; suces pour bébés; matelas d'accouchement; condoms; bouchons 
d'oreilles; couvre-matelas pour incontinents; inhalateurs à usage thérapeutique; ceintures de 
maternité; biberons; masques chirurgicaux.

 Classe 16
(4) Mouchoirs en papier; papier hygiénique; serviettes de table en papier; lingettes démaquillantes 
en papier; papier; papeterie; essuie-tout; lingettes en papier pour le nettoyage; dessous-de-plat en 
papier; papiers-mouchoirs pour le démaquillage.

Services
Classe 35
Comptabilité; agences de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; gestion et 
compilation de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; recherche en marketing; consultation en gestion de personnel; promotion des 
produits et des services de tiers par des publireportages; location de distributeurs automatiques; 
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 2,060,608  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAGB LLC
3 Empire Blvd
South Hackensack, NJ 07606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs à usage général et sportif, nommément sacs à main, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs polochons, sacs de voyage, sacs de plage; sacs-chariots de sport à usage général; 
portefeuilles; sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage.

(2) Sacs à main tout usage; sacs d'école; bagages; sacs pour articles de toilette vendus vides; 
sacs à roulettes; sacs à dos; portefeuilles; sacs-chariots de sport à usage général; sacs à main; 
sacs en cuir; sacs à usage général et sportif, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs banane, 
sacs court-séjour, sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos, sacs à dos, sacs de plage, sacs de 
voyage; parapluies.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90251272 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,061,023  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1557280

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wandelbots GmbH
Tiergartenstr. 38
01219 Dresden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots à usage industriel, nommément robots industriels pour la soudure, robots industriels 
pour le travail du verre, du métal, du plastique et du bois, ainsi que bras robotisés pour l'emballage.

 Classe 09
(2) Robots de laboratoire; robots d'enseignement, nommément robots qui peuvent être formés 
pour accomplir des tâches de précisions sans programmation de code ainsi que robots pour 
enseigner aux utilisateurs comment former des robots industriels afin d'accomplir des tâches de 
précisions sans codage; robots de surveillance pour la sécurité; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; unités de programmation électroniques, nommément robots de laboratoire à 
bras articulés, robots portiques, robots scara, nommément robots scara à bras robotisé, en 
l'occurrence robots de laboratoire ainsi que robots delta; matériel informatique; logiciels, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données.

Services



  2,061,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 723

Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

Classe 42
(2) Services de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018215225 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 2,061,024  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1557270

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wandelbots GmbH
Tiergartenstr. 38
01219 Dresden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wandelbots
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Robots à usage industriel, nommément robots industriels pour la soudure, robots industriels 
pour le travail du verre, du métal, du plastique et du bois, ainsi que bras robotisés pour l'emballage.

 Classe 09
(2) Robots de laboratoire; robots d'enseignement, nommément robots qui peuvent être formés 
pour accomplir des tâches de précisions sans programmation de code ainsi que robots pour 
enseigner aux utilisateurs comment former des robots industriels afin d'accomplir des tâches de 
précisions sans codage; robots de surveillance pour la sécurité; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; unités de programmation électroniques, nommément robots de laboratoire à 
bras articulés, robots portiques, robots scara, nommément robots scara à bras robotisé, en 
l'occurrence robots de laboratoire ainsi que robots delta; matériel informatique; logiciels, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

Classe 42
(2) Services de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018215224 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 2,061,100  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1545478

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEYLO S.r.l.
Via Monte Grappa 7
I-24121 Bergamo
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEYLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques; lave-vaisselle pour assiettes, verres et tasses; appareils 
d'extraction de jus; distributeurs automatiques de café et d'autres boissons, nommément machines 
distributrices.

 Classe 11
(2) Cafetières électriques; cafetières à expresso et à cappuccino; machines à café automatiques; 
filtres à cafetières électriques; adoucisseurs d'eau; réfrigérateurs; chauffe-tasse; chauffe-eau; 
appareils électriques pour faire des boissons au chocolat; appareils électriques pour les bars, 
nommément petits fours, appareils de cuisson, à savoir plaques de cuisson alimentées au gaz, 
autocuiseurs électriques, batteries de cuisine électriques, cuisinières, fumoirs, grilles de cuisson, 
grils, grille-pain, tournebroches électriques.

 Classe 21
(3) Percolateurs non électriques; filtres à café non électriques; cafetières non électriques; grandes 
tasses à café; bâtonnets à café; services à café [couverts].

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018252072 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,153  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apption Labs Limited
66 Commercial Square
Leicester LE2 7SR, 
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Thermomètres à viande.
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 Numéro de la demande 2,061,222  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yugen Mindset Inc.
1745 Avenue Cedar apt. 206
Montréal
QUEBEC
H3G1A7

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 YUGEN est « a profound awareness of 
the universe ».

Produits
 Classe 27

Tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 2,061,779  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Misaki's Balanced Bookkeeping Ltd.
10712 - 104 Ave
Fort St. John
BRITISH COLUMBIA
V1J2L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Concernant les 
chats disposés en symbole de yin et yang, le chat de gauche et le contour sont noir pur, le chat de 
droite est de couleur orange saumon (dans le haut et dans le bas) et rouge brûlé (au milieu).

Services
Classe 35
(1) 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; évaluation fiscale; services de tenue de livres; vérification fiscale; 
services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; préparation de 
documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux.

Classe 36
(2) Retenue d'impôt à la source.
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 Numéro de la demande 2,062,082  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1558688

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bloom Organization S.L
C/ Albert Sols, núm. 26
E-03203 Elche
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
flamingoslife » est noir, et les lignes en dessous sont, dans l'ordre, jaune, orange, violette et bleue.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures, bottes; articles 
chaussants de sport.
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 Numéro de la demande 2,062,226  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHAO XING GOLD SUN TEXTILE CO.,LTD
TONGJITIANFAN YANGQIAO VILLAGE,
PING SHUI TOWN KE QIAO DISTRICT,
SHAO XING CITY, ZHE JIANG PROVINCE, 
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. Les lignes 
inclinées vers la gauche sont bleues, et les lignes inclinées vers la droite sont violettes. La lettre K 
du mot « Kangdefen » est violette, et toutes les autres lettres sont bleues.

Produits
 Classe 10

Coussins pneumatiques à usage médical; protège-doigts à usage médical; gants à usage médical; 
blouses médicales; masques respiratoires de protection contre les virus et les microbes; masques 
respiratoires à usage médical; couvre-visages de protection contre les infections virales; masques 
sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; pochettes de stérilisation à usage 
médical; blouses de chirurgie; masques chirurgicaux; couvre-chaussures de chirurgie.
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 Numéro de la demande 2,062,284  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jorge Hoyos Gonzalez
630 Citadel Parade
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

meubles jouets



  2,062,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 732

 Numéro de la demande 2,062,418  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TYLER HESKETH
4023 Kentucky Place
V1W 2Z2
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1W2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements décontractés; chapeaux de mode; chapeaux; 
foulards; vêtements de nuit; vêtements sports; costumes de bain; sous-vêtements

Services
Classe 35
(1) vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chapellerie

Classe 36
(2) services de collection des fonds à des fins charitables



  2,062,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 733

 Numéro de la demande 2,062,419  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

One United Innovative Technology Limited
Unit 503, Hip Kwan Commercial Building, 38 
Pitt Street, Yaumatei, Kowloon
Hong Kong, 999077
HONG KONG

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vigor house
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

antibiotiques à usage humain; aliments pour nourrissons; suppléments botaniques pour l'état 
général de la santé et le bien-être; gélules amaigrissantes; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes; préparations vitaminées; 
vitamines en comprimés



  2,062,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 734

 Numéro de la demande 2,062,427  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yitian Zhu
208, zoutai nanjie, rongcheng
shandong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REUSSITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Pompes à air pour automobiles; pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues et 
vélos; vélos; bateaux; canots; défenses pour navires; chariots à main; hydravions; bateaux à 
moteur; avirons; vélos nautiques; yachts.

 Classe 18
(2) Alpenstocks; sacs à dos; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs de plage; 
sacs banane; cannes; sacs-pochettes; sacs en cuir; malles (bagages); sacs à maquillage; bâtons 
d'alpinisme; sacs d'école; valises; sacs à outils; sacs à outils vendus vides; parapluies; valises; 
cannes-sièges.

 Classe 28
(3) Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; planches de surf horizontal; 
tremplins de gymnastique; jeux gonflables pour piscines; planches à bras; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets en plastique; balles et ballons de jeu; planches à roulettes; balles et ballons de 
sport; skis de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; planches de surf; skis nautiques.



  2,062,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 735

 Numéro de la demande 2,062,428  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Li Zheng
706, BLK C, Baozhong Times Square 
Excellence
Bao'an
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KI Store
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; neige artificielle pour 
arbres de Noël; cloches pour arbres de Noël; bougeoirs pour arbres de Noël; diablotins de Noël; 
décorations de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de Noël; décorations 
d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de 
Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; 
décorations et ornements pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; crochets pour 
ornements d'arbre de Noël; crochets pour ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations 
pour arbres de Noël; arbres de Noël artificiels préilluminés; pieds pour arbres de Noël; articles 
brillants pour la décoration d'arbres de Noël.



  2,062,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 736

 Numéro de la demande 2,062,430  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuhan Jaina Trading Co., Ltd.
No.2, 18/F, Unit 3, Fenghuang Bldg.
No.312-428, Zhongshan Rd., Wuchang Dist.
Wuhan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

jouets de plage; jouets à mouvement mécanique; instruments d'horlogerie jouets en métal; 
instruments d'horlogerie jouets en plastique; jouets éducatifs; modèles réduits d'aéronefs; modèles 
réduits de véhicules; jouets en peluche; anneaux de natation; voitures-jouets; véhicules de 
construction jouets; maquettes [jouets]; véhicules jouets



  2,062,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 737

 Numéro de la demande 2,062,650  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhu Deng
No. 40,Shuangyan Village Group one,
Zhuchang Town
Bijie,Guizhou, 
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

antennes de télévision; récepteurs audio et vidéo; pèse-bébés; batteries pour téléphones 
portables; clés USB vierge; boîtiers de haut-parleurs; trépieds de caméras; ordinateurs de 
navigation pour voitures; téléphones cellulaires; chronographes utilisés en tant qu'appareils 
spéciaux pour l'enregistrement de durées; claviers d'ordinateurs; coques pour tablettes 
électroniques; lunettes et masques de protection contre la poussière; écouteurs; câbles 
électriques; lunettes de lecture; télécopieurs; système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; émetteurs pour 
systèmes de repérage universel; casques d'écoute; perche à égoportrait; pieds à coulisse; 
instruments d'arpentage; tablettes électroniques



  2,062,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 738

 Numéro de la demande 2,062,653  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yong MA
No.1, Mazhuang, Mazhuang Village, Wenqu 
Township
Dengzhou City, HeNan, Province,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour aquariums; plafonniers; lustres; 
ampoules fluocompactes; ventilateurs électriques à usage domestique; lumières électriques pour 
arbres de Noël; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ampoules; abat-jour; éclairage 
paysager à DEL; luminaires à DEL; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; numéros de 
maison lumineux; lampes solaires; lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête; lampes murales.



  2,062,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 739

 Numéro de la demande 2,062,706  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steven D.  Poulos
55 Hemford Cres
North York
ONTARIO
M3B2S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
Climactex » est rouge. Les trois symboles hexagonaux sont rouge, gris et couleur lin. De plus, 
sous le mot figure un dessin en forme d'éclair jaune.

Services
Classe 42
Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; services de consultation en efficacité 
énergétique.



  2,062,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 740

 Numéro de la demande 2,062,719  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andria Fong
75 Portland Street, Suite 403
Toronto
ONTARIO
M5V2M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
conception architecturale; services d'architecture; architecture



  2,062,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 741

 Numéro de la demande 2,062,835  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bortco Inc.
1 Agincourt Cres
St Catharines
ONTARIO
L2S4B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Waddies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux d'habileté; jeux avec cible; jeux de fête



  2,063,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 742

 Numéro de la demande 2,063,076  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qinyi Wang
No. 27, Dongyang Road, Aojiang Town
Pingyang County, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

voeons
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

collants sportifs; costumes de plage; manteaux; corsets sous-vêtements; habillement pour 
cyclistes; gants; chapeaux; blousons; gilets sans manches traditionnels pour femmes de style 
coréen [baeja]; imperméables; gants de ski; chaussettes; chaussures de sport; pulls 
d'entraînement; costumes de bain; t-shirts; pantalons; gilets; combinaisons de ski nautique; 
lingerie pour dames



  2,063,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 743

 Numéro de la demande 2,063,099  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
StruXure Outdoor Okanagan Inc. and StruXure 
Outdoor Vancouver Ltd.
c/o 11514 Lang Court
Lake Country
BRITISH COLUMBIA
V4V1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skygola
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) exutoires métalliques de toiture pour bâtiments à usage résidentiel ou commercial

 Classe 11
(2) persiennes



  2,063,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 744

 Numéro de la demande 2,063,580  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baoyuan ZHENG
22 dunmail Dr
Scarborough
ONTARIO
M1V1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « quirky 
otter » sont noirs.

Produits
 Classe 34

Papier à cigarettes; moulins à herbes à fumer; pipes.



  2,063,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 745

 Numéro de la demande 2,063,584  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jiumai Technology Co., Ltd.
Room A1302 Xinghe World, No.1 Yabao Road
Nankeng Community, Bantian Street, 
Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISOICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

fauteuils; meubles de chambre à coucher; armoires de présentation; chaises; meubles 
d'ordinateur; armoires de cuisine; pupitres; chaises de salle à manger; tables de salle à manger; 
armoires de mobilier; paravents sous forme d'ameublements; chaises de bureau; mobilier de 
bureau; tables de bureau; étagères [meubles]; armoires à chaussures; tables d'appoint; sofas; 
tables; tables de thé



  2,063,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 746

 Numéro de la demande 2,063,587  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xingpu Electronic Commerce Co., 
Ltd.
901, Youyilou, No. 5, Lane 7
 Yongxiang R Bantian Street, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simpkeely
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

couvertures de lit; literie; couvertures pour animaux de compagnie; canevas pour la tapisserie ou 
la broderie; housses pour abattants de toilettes; drapeaux en matières textiles ou en matières 
plastiques; flanelle; linge de maison; moustiquaires; tissus non tissés; couvertures de pique-nique; 
taies d'oreillers; rideaux de douche; tissus de soie pour patrons d'imprimerie; nappes en matières 
textiles; tapisseries en matières textiles; couvertures de voyage; couvertures de meuble en tissu 
non ajustées; tissus d'ameublement; rideaux de fenêtres



  2,063,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 747

 Numéro de la demande 2,063,596  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stef Mouchie Inc
517-100 Lower Ossington Ave
Toronto
ONTARIO
M6J0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Face Diaper
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en consignation de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation de magasin de 
vêtements; vente au détail de vêtements; magasins de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements



  2,063,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 748

 Numéro de la demande 2,063,738  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&W Distilling Inc.
8-7167 Vantage Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) 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
(2) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, amers alcoolisés, cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, punch alcoolisé, 
amers, gin, vodka, whiskey, vin, boissons à base de vin.



  2,063,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 749

 Numéro de la demande 2,063,743  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&W Distilling Inc.
8-7167 Vantage Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) 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
(2) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, amers alcoolisés, cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, punch alcoolisé, 
amers, gin, vodka, whiskey, vin, boissons à base de vin.



  2,063,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 750

 Numéro de la demande 2,063,745  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&W Distilling Inc. 
8-7167 Vantage Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) 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
(2) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, amers alcoolisés, cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, punch alcoolisé, 
amers, gin, vodka, whiskey, vin, boissons à base de vin.



  2,064,316 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 751

 Numéro de la demande 2,064,316  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYMPHONY ENVIRONMENTAL LIMITED
6 Elstree Gate
Elstree Way
Borehamwood
Hertfordshire, WD6 1JD
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 noire.

Produits
 Classe 01

(1) Matières plastiques à l'état brut.

 Classe 16
(2) Sacs à ordures en plastique; sacs tout usage en plastique; sacs en plastique pour l'emballage; 
sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie.



  2,064,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 752

 Numéro de la demande 2,064,391  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northlink Supply Ltd.
101-9401 125 st
Grande Prairie
ALBERTA
T8W0M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

bentonite; cellulose; additifs chimiques pour boues de forage; surfactants pour utilisation dans la 
fabrication de détergents synthétiques



  2,064,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 753

 Numéro de la demande 2,064,394  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northlink Supply Ltd
101-9401 125 st
Grande Prairie
ALBERTA
T8W0M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWELL THIK - PHPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

bentonite; cellulose; additifs chimiques pour boues de forage; surfactants pour utilisation dans la 
fabrication de détergents synthétiques



  2,064,489 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 754

 Numéro de la demande 2,064,489  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERSHEY CANADA INC.
5750 Explorer Drive
Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L4W0B1

Agent
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

Produits
 Classe 30

Bonbons, confiseries au sucre.



  2,064,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 755

 Numéro de la demande 2,064,510  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERSHEY CANADA INC.
5750 Explorer Drive 
Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L4W0B1

Agent
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

FLAVOURED-UP!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons, confiseries au sucre.



  2,064,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 756

 Numéro de la demande 2,064,533  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd.
Economic & Development Zone
Wenling, Zhejiang Province, 317500
CHINA

Agent
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

Produits
 Classe 12

bicyclettes électriques; scooters; moteurs de motocyclettes; cadres de motocycle; guidons de 
motocycle; selles de motocycle; side-cars de motocyclettes; motocyclettes; rétroviseurs; housses 
de selle pour motocycles



  2,064,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 757

 Numéro de la demande 2,064,560  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Freego Bike Co., Ltd.
No.36 Renmin Mid Road
Zhangjiagang City, Jiangsu Province, 215600
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Remorques de vélo; vélos; tricycles de livraison; garde-jupes pour vélos; vélos électriques; 
voitures électriques; locomotives électriques; wagons électriques; vélos pliants; locomotives; 
triporteurs; cyclomoteurs; scooters; motos; trottinettes; véhicules ferroviaires; tricycles.



  2,064,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 758

 Numéro de la demande 2,064,561  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wei Zhong
Room 302, Unit B, Building 2, Qingguo 
Nanyuan, Tianning District
Changzhou City, Jiangsu, 213000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

filtres antireflet pour moniteurs d'ordinateurs; étuis d'ordinateurs; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; matériel informatique de traitement des 
données; claviers d'ordinateurs; cartes mères et cartes filles; souris d'ordinateur; programmes du 
système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; stands d'ordinateurs; connexions pour lignes 
électriques; écouteurs et casques d'écoute; câbles électriques; tapis de souris; claviers 
multifonctions pour ordinateurs; ordinateurs de poche; cartes de circuits imprimés; chargeurs USB; 
souris d'ordinateurs sans fil; repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateurs; repose-
poignets à utiliser avec un ordinateur



  2,064,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 759

 Numéro de la demande 2,064,563  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingdao weizhisheng Information Technology 
Co., Ltd
Room 7079, No. 54, Huayang Road
Shibei District, Qingdao,
Shandong Province, 266000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

fours de boulangerie; machines pour cuire du pain; machines à pain; torréfacteurs à charbon de 
bois à usage domestique; chaudières électriques; torréfacteurs à café électriques; fours 
électriques à usage domestique; chaudrons électriques; chauffe-aliments électriques; grille-pain 
électriques à usage domestique; presses à tortillas électriques; torréfacteurs à fruits; chaudières à 
gaz; fours à micro-ondes



  2,064,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 760

 Numéro de la demande 2,064,568  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Atul Bhardwaj
3 Oak Drive Road
Chhatarpur
Mehrauli, 110074
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) agents liants pour béton

 Classe 03
(2) laine d'acier imprégnée pour le ménage

 Classe 06
(3) matériaux de renforcement en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal 
pour le béton; matériaux de construction réfractaires métalliques; Armatures métalliques pour la 
construction

 Classe 21
(4) tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour utilisation domestique; tampons à 
récurer tout usage; tampons à récurer métalliques; tampons en métal pour le nettoyage; tampons 
à nettoyer; laine d'acier; paille de fer pour le nettoyage



  2,064,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 761

 Numéro de la demande 2,064,643  Date de production 2020-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tuxmat Inc.
2111 McCowan Rd
Scarborough
ONTARIO
M1S3Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

tapis de sol pour véhicules



  2,064,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05
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 Numéro de la demande 2,064,845  Date de production 2020-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1560309

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Onward Therapeutics SA
4, route de la Corniche, bat. SC-A
CH-1066 Epalinges
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; produits biopharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer; Préparations pour le dépistage de prédispositions 
génétiques à usage médical; Préparations chimiques, biochimiques et biologiques pour le 
dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; réactifs chimiques et biologiques de 
diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic clinique; réactifs de diagnostic médical; 
préparations réactives pour le diagnostic médical; Réactifs chimiques et produits de diagnostic 
pour laboratoires cliniques et médicaux nommément, préparations chimiques et 
biopharmaceutiques utilisées en laboratoire pour le diagnostic du cancer; préparations 
diagnostiques pour laboratoires cliniques et médicaux; préparations réactives pour laboratoires 
cliniques et médicaux; réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic 
clinique; réactifs de diagnostic médical.

Services
Classe 42
Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'oncologie; recherche scientifique 
concernant le cancer; services de développement de produits dans le domaine scientifique, 
biologique, médical et pharmaceutique; Recherches scientifiques et technologiques pour le 
développement de tests diagnostiques en oncologie; Recherches scientifiques et technologiques 
pour le développement de tests diagnostiques pour dépister les cancers.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 750633 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,065,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05
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 Numéro de la demande 2,065,224  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Mahussier
115 RIDLEY PL
R2Y 1E7
WINNIPEG
MANITOBA
R2Y1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; pulls d'entraînement; t-shirts; toques



  2,065,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 764

 Numéro de la demande 2,065,356  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ICG CONSULTING INC
UNIT 315, 100 TEMPO AVE
TORONTO
ONTARIO
M2H2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OI CHAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
fourniture de lignes de discussion par l'internet; mise à disposition de forums de discussion sur 
l'internet; mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques et chatrooms en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; fourniture de sessions de dialogue en 
ligne et de tableaux d'affichage électronique pour la transmission de messages d'ordre général 
entre utilisateurs; fourniture de salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux; mise à 
disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, commentaires et contenus 
multimédias entre utilisateurs



  2,065,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 765

 Numéro de la demande 2,065,420  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhan Yuanfang Supply Chain Co., Ltd.
Rm. 07, 23F, Bldg. 9, Guannan Fuxing Medical 
Park
58, Guanggu Avenue, East Lake New 
Technology Development Zone
Wuhan, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pokuta
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Clés à molettes; ciseaux tout usage; fourches écologiques à usage agricole; taille-bougies; 
ciseaux à cuticules; tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer électriques; fers à friser 
électriques; tondeuses à cheveux électriques; fers électriques; tisonniers; fers à défriser; vide-
fruits; couteaux à fruits; épluche-fruits; coupe-fruits; ciseaux de jardinage; affûteurs à marteau; 
déplantoirs; scies à main; outils à main; instruments de ponçage manuels; outils d'abrasion 
manuels; atomiseurs manuels à usage agricole; scies à métaux manuelles; outils à main manuels; 
pulvérisateurs d'insecticides manuels; pompes manuelles pour l'eau de puits; outils et instruments 
d'affûtage manuels; pulvérisateurs manuels pour insecticides; outils manuels pour faire de la glace 
pilée; pompes à eau de puits manuelles; pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des 
herbicides; pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application de peinture; pulvérisateurs avec 
pompe à main pour vaporiser les plantes; scies sauteuses; affûte-couteaux; fusils à couteaux; 
accessoires de manucure; instruments de manucure; outils à main manuels; outils manuels pour 
l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de jardinage]; outils de mécanicien; 
fraises à fileter, à savoir outils à main; ciseaux à ongles; épluche-fruits non électriques; polissoirs à 
ongles non électriques; coupe-pizzas non électriques; coupe-pizzas non électriques; rasoirs non 
électriques; rasoirs non électriques; boutoirs; accessoires de pédicure; fers de rabot; ciseaux; 
sécateurs; fusils à affûter; fers à vapeur; seringues pour la pulvérisation d'insecticides.



  2,065,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,065,553  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mahtabuddin Sakhizada
1061 Eagletrace dr
103
N6G 0T3
London
ONTARIO
N6G0T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QLTY&VARIETY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour utilisation domestique; Éponges 
abrasives pour la peau; tampons à récurer tout usage; distributeurs d'aliments pour bétail 
actionnés par les animaux; abreuvoirs pour bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; 
cages d'animaux; gants de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour 
aquariums; décorations d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs pour huile 
automobile; gratte-dos; seaux pour appâts; plats à gâteaux; tapis à pâtisserie; moules à cuisson; 
napperon en bambou; napperons en bambou; fourchettes pour barbecue; mitaines de barbecue; 
pinces à barbecue; corbeilles à papier; seaux de salle de bain; chopes à bière; cages à oiseaux 
pour oiseaux domestiques; tendeurs; cordons; ouvre-bouteilles; bols; bols en métal précieux; 
boîtes en métal précieux pour sucreries; boîtes à pain; boîtes à pain pour la cuisine; balais; 
brosses pour animaux de compagnie; brosses à tuyaux; brosses pour se laver; chauffe-beurre; 
couvercles pour beurriers et cloches à fromage; cages pour animaux de compagnie; pinceaux à 
pâtisserie; moules à gâteaux; grils de camping; candélabres; éteignoirs; torchères; éteignoirs de 
bougie; tapettes à tapis; chaudrons; torchons de nettoyage; pinceaux cosmétiques; pocheuses; 
poêles à frire; gourdes; moulins à poivre manuels; articles de vaisselle creux; seaux à glace; 
bocaux; samovars non électriques; urnes à café non électriques; brûleurs de parfum; poterie; bols 
à punch; samovars; écureurs domestiques; saucières; embauchoirs-tendeurs; chausse-pieds; 
boîtes à thé; théières; terrariums; brosses à dents; porte-serviettes; contenants à ordures; tasses 
de voyage pour automobiles; sous-plats; soupières; verre non façonné; flacons isothermes; bacs à 
déchets; récipients à déchets; bouteilles d'eau; verre pour pare-brises; seaux à vin; paniers-
verseurs pour le vin; gants de travail



  2,065,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05
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 Numéro de la demande 2,065,710  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Inhaus Legal LLP
822 Manning Ave
Toronto
ONTARIO
M6G2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
services juridiques



  2,065,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 768

 Numéro de la demande 2,065,735  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Golden Cooking Oil Ltd.
115 mian street north moose jaw
Moose Jaw
SASKATCHEWAN
S6H0V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
goutte d'huile est or. Les dessins de fleur de lin sont violets. Le dessin de feuille est vert.

Produits
 Classe 29

Huile de lin alimentaire; huile de lin alimentaire; huiles alimentaires; huiles alimentaires et graisses 
alimentaires; graines de lin pour la consommation humaine; graines de lin pour la consommation 
humaine.

Services
Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires.



  2,065,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05
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 Numéro de la demande 2,065,737  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grzegorz Wolak
19 Fiddlers Green
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2V1Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; vêtements décontractés; chaussures décontractées; chaussures pour 
enfants; chemises pour enfants; chapeaux; vêtements pour nourrissons

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente de vêtements



  2,065,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 770

 Numéro de la demande 2,065,816  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Milake Technology Co., Ltd.
505, Hesheng BLDG, No.633, Bulong Rd.
Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Couteaux à découper; contenants pour lames de rasoir; tondeuses à poils d'oreilles électriques; 
polissoirs à ongles électriques; tondeuses à cheveux électriques; fers à défriser électriques; limes 
à ongles électriques; tondeuses à poils de nez électriques; rasoirs électriques; appareils 
d'électrolyse pour l'épilation; coupe-fruits; bêches tarières manuelles; hachoirs à ail manuels; 
ciseaux pour la peau autour des ongles; épluche-légumes non électriques; nécessaires de 
pédicure; lames de rasage; instruments stériles pour le perçage corporel.



  2,065,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05
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 Numéro de la demande 2,065,819  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dental Clinci
115-4800 Leslie St
North York
ONTARIO
M2J2K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leslie Smile Solutions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services d'odontologie cosmétique; dentisterie; dentisterie



  2,065,831 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05
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 Numéro de la demande 2,065,831  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dorsa Mostafavi
2202-28 Empress Ave
North York
ONTARIO
M2N6Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs en cuir; 
sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles en métal précieux; porte-monnaie; 
sacs-pochettes; pochettes; armatures de porte-monnaie; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; 
porte-monnaie en métal précieux; sacs à cosmétiques; sacs à main de soirée; sacs à main de 
soirée; sacs à main de mode; armatures pour porte-monnaie; sacs à main pour hommes; sacs à 
main; sacs à main pour femmes; sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; sacs à main en 
métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main pour femmes; sacs en 
cuir; porte-monnaie en cuir; sacs à main en cuir; sacs à maquillage; sacs à main tout usage; sacs 
à main tout usage; sacs à main polyvalents; armatures de porte-monnaie; sacs à main; porte-
monnaie et portefeuilles; sacs à main souples; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits 
porte-monnaie; petits sacs à main; petits sacs à main; dragonnes pour porte-monnaies; 
bandoulières pour sacs à main; sacs à main de voyage; porte-monnaie de poignet.



  2,065,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 773

 Numéro de la demande 2,065,850  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JiNing BoTeng international trade Co.,Ltd.
Xianggang Street No. 7, Dongfa community
Guanyinge street office, Rencheng district
Jining, 272000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

décorations d'aquarium; mangeoires d'oiseaux; ornements en porcelaine; ustensiles de cuisine; 
faïence; paniers de fleurs; piédestaux pour pots à fleurs; pots à fleurs; arroseurs de jardins; gants 
de jardinage; terrariums d'intérieur pour plantes; pièges à insectes; arroseurs de pelouse; supports 
à pot; soucoupes pour pots à fleurs; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; 
terrariums; vases; arrosoirs; bacs à fleurs



  2,065,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 774

 Numéro de la demande 2,065,857  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOLOTTO PHARMACEUTICALS GROUP US,
INC.
14261 SW 120TH ST#103-281
MIAMI, FL 33186
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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 05

aliments pour bébés; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres alimentaires pour 
utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; compléments 
diététiques à usage médical composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour l'état 
général de la santé et le bien-être; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage 
médical; compléments minéraux nutritionnels; lait en poudre pour nouveau-nés; vitamines et 
préparations vitaminiques



  2,065,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05
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 Numéro de la demande 2,065,867  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YongHeng Lin
Room201,Flat333
PingRuan 3rd Residential Quater
ShaPing Town
HeShan,GuangDong, 529700
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LamYHeng
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; supports à livres; mobilier de camping; cintres; 
portemanteaux; portemanteaux; mobilier de salle à manger; piédestaux pour pots à fleurs; 
présentoirs organisateurs pour bijoux; mobilier de salle de séjour; caisses pour animaux de 
compagnie; cadres pour images et photos; cadres pour photos; porte-chaussures; supports de 
rangement; supports à serviettes et porte-serviettes; porte-parapluies.



  2,065,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 776

 Numéro de la demande 2,065,874  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Chaoyuezhe Technology Co., Ltd.
Room 1703-2, Shidai Bodi Building
Ningwei Street, Xiaoshan
Hangzhou City, Zhejiang, 310000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) matelas de lit; couchettes pour animaux d'intérieur; coussins; niches de chiens; plans inclinés 
pour bébés; niches pour animaux d'intérieur; nids pour animaux d'intérieur; coussins pour animaux 
de compagnie; oreillers; matelas de camping

 Classe 24
(2) couvre-lits; literie; courtepointes; couvertures; tentures murales décoratives en matières 
textiles; revêtements de meubles en matières textiles; linge de maison; tissus et feutres non tissés; 
couvre-oreillers; sets de table en matières textiles; courtepointes; sacs de couchage; décorations 
murales en tissu; serviettes en matières textiles
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 Numéro de la demande 2,065,920  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enlighten Content LLC
11350 Ventura Blvd Ste 101
Studio City, CA 91604-3140
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DANIEL WEBBER
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Diffusion et transmission d'émissions de télévision; 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 d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par Internet; 
diffusion d'émissions de télévision par Internet; 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 films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la 
demande; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; télédiffusion par 
abonnement; diffusion vidéo en continu de films indépendants par Internet; services de diffusion 
vidéo en continu par Internet de films indépendants; services de transmission par vidéo à la 
demande.

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 transmises par des réseaux informatiques sans fil; 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.
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 Numéro de la demande 2,066,234  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAILHEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules récréatifs, nommément véhicules utilitaires sport côte à côte.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/342,681 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,315  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HILX EYEWEAR COMPANY LIMITED
UNIT D, 5/F, PHASE 5, HK SPINNERS IND 
BLDG, 760 CHEUNG SHA WAN RD
Cheung Sha Wan, Kowloon, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) lunettes antiéblouissantes; montures de lunettes; lunettes de lecture; lunettes de ski; lunettes à 
coques pour le sport; lunettes de natation; pince-nez; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
verres de lunettes; lunettes de soleil

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; caleçons de bain; shorts de surf; casquettes; 
vêtements décontractés; vêtements pour enfants; manteaux; habillement pour cyclistes; jeans en 
denim; vêtements pour la pêche; chaussures de football; gants; hauts à capuchons; blousons; 
jeans; vêtements d'hiver d'extérieur; vestes d'extérieur; pantalons; polos; chemises; souliers; 
culottes; vêtements de ski; chaussettes; vêtements sports; maillots de sport; chaussures de sport; 
vêtements de protection contre le soleil; chandails; t-shirts; combinaisons de ski nautique

Services
Classe 44
ajustement de montures de lunettes
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 Numéro de la demande 2,066,318  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NLYTECH BIOTECH SDN. BHD.
PENANG SME CENTRE, L2-7A
PLOT 105, HILIR SUNGAI KLUANG 5
BAYAN LEPAS INDUSTRIAL PARK PHASE 4
BAYAN LEPAS 11900 PENANG,
MALAYSIA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

pailles pour boissons; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des boissons
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 Numéro de la demande 2,066,417  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Sina Yeganeh Chiropractic Professional 
Corporation 
9608 Yonge St
Unit 1602A
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0X4

Agent
BRUCE D. MARGLES
64 Church Street, Markham, ONTARIO, 
L3P2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Semelles intérieures orthopédiques; orthèses pour les pieds; orthèses pour les mains.

 Classe 20
(2) Coussins pour le support de la nuque; oreillers pour le support de la nuque.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements 
de sport; pantalons; chaussettes; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; tee-shirts; tuques.

Services
Classe 41
(1) Services d'entraînement physique individuel.

Classe 44
(2) Digitopuncture; chiropratique; services de chiropratique; chiropratique; consultation en soins de 
santé dans le domaine de l'ergothérapie; évaluation des risques pour la santé; services de spa 
santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de massothérapie holistique; 
information dans le domaine du massage; services de thérapie contre l'insomnie; massage; 
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services d'évaluation médicale pour les patients en réadaptation en vue de déterminer le 
traitement approprié et d'en évaluer l'efficacité; services de traitement médical offerts par un spa 
santé; évaluation du rendement dans le domaine de la santé; réadaptation physique; 
physiothérapie; services de physiothérapie; services de physiothérapie; offre d'information sur la 
chiropratique; services de massage sportif; services de médecine sportive.
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 Numéro de la demande 2,066,599  Date de production 2020-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Inhaus Legal LLP
822 Manning Ave
Toronto
ONTARIO
M6G2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INHAUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services juridiques
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 Numéro de la demande 2,066,841  Date de production 2020-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1561923

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hultafors Group AB
Box 38
SE-517 21 Bollebygd
SWEDEN

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Niveaux à bulle; niveaux horizontaux; indicateurs de niveau sous forme de glissières pour niveaux 
à bulle.
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 Numéro de la demande 2,066,870  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1561896

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Dongyang DMEGC Chengji 
Electronics Co., Ltd.
Hengdian Industrial Area, 
Dongyang City
322100 Zhejiang Province
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois CHENG JI est HONEST et 
FOUNDATION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHENG JI.

Produits
 Classe 07

(1) Génératrices d'électricité; dynamos; machines-outils pour l'industrie électronique; 
transmissions pour machines; moteurs pour la production d'électricité; démarreurs électriques; 
moteurs à usage industriel; moteurs électriques pour machines; centrifugeuses; installations 
électriques pour la génération d'énergie éolienne.

 Classe 09
(2) Capteurs photoélectriques; stations de recharge sans fil pour téléphones intelligents; piles 
solaires; plaquettes de silicium monocristallin; plaquettes de silicium polycristallin; plaquettes de 
silicium épitaxiales; panneaux solaires pour la production d'électricité; accumulateurs pour 
véhicules; téléphones mobiles; circuits intégrés; noyaux magnétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46226323 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,087  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1562101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JHO Intellectual Property Holdings, LLC
1600 N. Park Drive
Weston FL 33326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANG BITES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

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: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88947042 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,125  Date de production 2020-10-26
 Numéro d'enregistrement international 1561979

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG SUN PAPER CO.,LTD.
No.66 Xiguan Street,
Yanzhou District, Jining City
272000 Shandong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le soleil est rouge 
et jaune. Les caractères chinois sont blancs avec des contours noirs. Les mots GOLDEN SUN 
sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois JIN est GOLDEN, et celle des 
caractères chinois TAI YANG est SUN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIN TAI YANG.

Produits
 Classe 16

Papier; carton; carton blanc; brochures imprimées.
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 Numéro de la demande 2,067,241  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAMEOSE SOLUTIONS LTD.
59 Somerset Dr SW
Calgary
ALBERTA
T2Y3C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
CAMEOSE SOLUTIONS et EFFECTIVE COST CONTROL SOLUTIONS & EXPERT 
MANAGEMENT SERVICES FOR CAPITAL PROJECT EXECUTION & DELIVERY sont gris, et la 
lettre E du mot CAMEOSE est or.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels; services de vente au détail de logiciels; vente de logiciels.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception de 
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; 
débogage de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels; maintenance de 
logiciels; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; 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 stocks; 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; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; 
écriture et mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,067,318  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
100 Global Inc.
M040 1460 The Queensway
Etobicoke
ONTARIO
M8Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROLL UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; mouchoirs en papier; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; papier hygiénique; papier hygiénique; essuie-mains en papier
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 Numéro de la demande 2,067,324  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Yuemu Trading Co., Ltd.
Building 8, No. 1098 Chuansha Road
Pudong New Area
Shanghai, 201209
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zelcan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

mèches de perçage et de centrage, sous forme de pièces de machines; scies mécaniques; 
taraudeuses; foreuses pour la transformation des métaux; appareils de forage; perceuses à main 
électriques; machines-outils pour l'industrie de l'automobile
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 Numéro de la demande 2,067,335  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Wista Technology Co., Ltd.
Room 603, Building A, Huashengtai 
Technology Building
Hangkong Rd.36, Sanwei Community
Hangcheng Street, BaoAn District, Shenzhen 
City, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

chargeurs de batterie pour téléphones portables; alarmes antivol; calculatrices; magnétoscopes 
pour voitures; cadres de photos numériques; enregistreurs vocaux numériques; écouteurs; 
balances électroniques de cuisine; lunettes; casques d'écoute; hauts-parleurs; microphones; 
lecteurs mp3; lecteurs mp4; radios portables; émetteurs radiofréquence; émetteurs et récepteurs 
radio; radios; câbles USB; clés USB
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 Numéro de la demande 2,067,336  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Wista Technology Co., Ltd.
Room 603, Building A, Huashengtai 
Technology Building
Hangkong Rd.36, Sanwei Community
Hangcheng Street, BaoAn District, Shenzhen 
City, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

chargeurs de batterie pour téléphones portables; alarmes antivol; calculatrices; magnétoscopes 
pour voitures; cadres de photos numériques; enregistreurs vocaux numériques; écouteurs; 
balances électroniques de cuisine; lunettes; casques d'écoute; hauts-parleurs; microphones; 
lecteurs mp3; lecteurs mp4; radios portables; émetteurs radiofréquence; émetteurs et récepteurs 
radio; radios; câbles USB; clés USB
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 Numéro de la demande 2,067,337  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Wista Technology Co., Ltd.
Room 603, Building A, Huashengtai 
Technology Building
Hangkong Rd.36, Sanwei Community
Hangcheng Street, BaoAn District, Shenzhen 
City, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

chargeurs de batterie pour téléphones portables; alarmes antivol; calculatrices; magnétoscopes 
pour voitures; cadres de photos numériques; enregistreurs vocaux numériques; écouteurs; 
balances électroniques de cuisine; lunettes; casques d'écoute; hauts-parleurs; microphones; 
lecteurs mp3; lecteurs mp4; radios portables; émetteurs radiofréquence; émetteurs et récepteurs 
radio; radios; câbles USB; clés USB
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 Numéro de la demande 2,067,339  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lanmu Import and Export Trading 
Co., Ltd
19G, Gaojia Building, 2002 Chunfeng Road
Nanhu Street, Luohu District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lanmu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Panneaux de basketball; haltères longs pour l'haltérophilie; extenseurs pour pectoraux; barres de 
traction pour cadre de porte; haltères; barres d'exercice; barres parallèles de gymnastique; 
tabourets de gymnastique; barres fixes de gymnastique; haltères russes; anneaux de 
gymnastique; barres à ressort pour l'exercice; escaliers d'exercice.
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 Numéro de la demande 2,067,344  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Flower Knows E-commerce Co. LTD
Room 609, 6 / F, 65 Kejiyuan Road
Qiantang New District
Hangzhou , Zhejiang, 310012
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flower Knows
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; huiles essentielles aromatiques; huiles 
aromatiques pour le bain; pots-pourris odorants; bases pour parfums de fleurs; lotions pour le 
bain; crèmes pour le corps; eau de cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; parfums liquides; menthe pour la parfumerie; huiles à parfums; 
huiles de parfumerie; parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; sprays 
parfumés pour le linge
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 Numéro de la demande 2,067,348  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Gannage
300 Main Street Markham North
Markham
ONTARIO
L3P1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Histamined
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

livres numériques téléchargeables

Services
Classe 44
fourniture d¿informations via un site web dans le domaine de la nutrition
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 Numéro de la demande 2,067,380  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MC Bespoke Motor Company Limited
134 Provost Street
New Glasgow
NOVA SCOTIA
B2H2P7

Agent
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

SURVIVALIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

automobiles

Services
Classe 37
restauration d'automobiles



  2,067,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 798

 Numéro de la demande 2,067,478  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Godwin Ezinkwo
3118 Checknita Way SW
Edmonton
ALBERTA
T6W4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z-ProActive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
magasin à rayons en ligne



  2,067,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 799

 Numéro de la demande 2,067,483  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wellspring Seeds Inc.
1526
Camrose
ALBERTA
T4V1X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

semences agricoles; semences de sylviculture



  2,067,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 800

 Numéro de la demande 2,067,544  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO.,LTD
Rm 701-3 Block 2, Kai Da Er Central Building,
No. 168 Tong Sha Road, Xi Li, Nan Shan 
District, Shen Zhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Contrôleurs automatiques pour portes pivotantes; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; batteries pour téléphones mobiles; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; cuves pour batteries; plaques d'accumulateurs; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; bornes de recharge pour véhicules électriques; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; convertisseurs cc-ca; batteries électriques pour véhicules; 
accumulateurs électriques; régulateurs électriques pour feux de circulation; piles galvaniques; 
onduleurs pour l'alimentation électrique; batteries rechargeables au lithium; cellules 
photovoltaïques; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; chargeurs USB; 
blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; piles de montre.



  2,067,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 801

 Numéro de la demande 2,067,553  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianhong Wang
RM 310,NO.2,Lane 15,Dashani Street Haishu 
District
Ningbo, 315000
CHINA

Agent
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 06

(1) roulettes de lits métalliques; roulettes de meubles métalliques; roulettes de meubles 
métalliques; roulettes métalliques pour meubles; roulettes métalliques pour portes de garage; 
galets de fenêtres; clapets de conduites d'eau en métal; sabots de Denver; brides de serrage pour 
roues; sabots d'arrêt de roue métalliques; galets de fenêtres; galets métalliques pour fenêtres

 Classe 20
(2) stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); bibliothèques; cintres; tableaux d'affichage; 
classeurs; urnes funéraires; récipients d'emballage industriel en bambou; stores de fenêtre 
d'intérieur en matières textiles; miroirs; mobilier de bureau; cadres; oreillers; supports en plastique 
pour mobilier; meubles à rayonnage; étagères pour livres; étagères [meubles]; tables; stores à 
ressorts; boîtes en bois

 Classe 21
(3) fourchettes pour barbecue; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; chandeliers; 
grandes tasses en céramiques; porcelaine; supports pour le séchage de vêtements; pièges à 
mouches; contenants pour aliments; seaux à glace; brûleurs d'encens; pièges à insectes; louches 
de cuisine; mitaines de four; bacs à papier; glaçons réutilisables; boîtes à savon; verrerie de table; 
porte-serviettes; contenants à ordures; bouteilles isolantes



  2,067,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 802

 Numéro de la demande 2,067,556  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Han Qing Da Technology Co. , Ltd.
1/F & 2/F, Bldg.A4-101, Yulv industrial area
Gongming Property Development Corporation
Yulv Community, Yutang St., Guangming Dist.
Shenzhen City, 518000
CHINA

Agent
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 34

cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
boîtes à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer 
des cigarettes ordinaires; cigares électroniques; narguilés électroniques; pipes électrique; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; bouts pour fume-cigarette; vaporisateurs oraux 
pour fumeurs; pipes à tabac



  2,067,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 803

 Numéro de la demande 2,067,557  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangmen Gelixing Commodity Trade Co., Ltd.
Building 4, No.50 Qichao Avenue, Huicheng, 
Xinhui District
Jiangmen City, Guangdong Province, 529000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXGRACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) coutellerie; outils à main; piolets à glace; cuillères; couverts; fourchettes

 Classe 21
(2) bols; services à café; batteries de cuisine; marmites; poubelles; percolateurs à café non 
électriques; cafetières non électriques; services à thé; théières; brosses de toilette



  2,067,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 804

 Numéro de la demande 2,067,584  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Siobhan Crawford
71 Goodall Crt
Fergus
ONTARIO
N1M0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 noir, 
les cercles extérieurs sont or rose avec un éclat dans la partie supérieure et dans la partie 
inférieure à gauche, l'image du loup ou du chien est une aquarelle avec du vert, du jaune, du 
rouge, du bleu et du rose mélangés, il y a également des gouttelettes de couleur autour de 
l'animal.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.



  2,067,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 805

 Numéro de la demande 2,067,641  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citizen Watch Canada Ltd., Montres Citizen 
Canada Ltée
380 Bentley Street, Unit 2
Markham
ONTARIO
L3R3L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bijouterie



  2,067,649 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 806

 Numéro de la demande 2,067,649  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tosin Pickett
1035
Ottenbrite Crescent
Ottawa
ONTARIO
K2T0G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) gels anti-âge à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; sérums de beauté; 
préparations cosmétiques anti-repousse des poils; lingettes cosmétiques; cosmétiques; 
cosmétiques à usage personnel; crème au rétinol à usage cosmétique

 Classe 05
(2) sérums antitoxiques

 Classe 10
(3) gants pour massages



  2,067,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 807

 Numéro de la demande 2,067,742  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Serge El-Hage
1971  boulevard Tessier
H7S1W6
Laval
QUEBEC
H7S1W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Slustrr
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

vibrateurs personnels



  2,067,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 808

 Numéro de la demande 2,067,928  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1562975

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHEDE SPIRITS CO., LTD.
NO.999, TUOPAI AVENUE,
TUOPAI TOWN,
SHEHONG COUNTY
SICHUAN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins de la marque est 
respectivement « Sky », « Son », « Exhale ». Les caractères non latins TIAN ZI HU, lorsqu'ils sont 
combinés, n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « TIAN ZI HU ».

Produits
 Classe 33

Extraits de fruits alcoolisés; arak; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise à base de sorgho]; 
vin; liqueurs; spiritueux à base de riz [awamori]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; baiganr 
[liqueur chinoise blanche à base de riz]; laojiou [liqueur chinoise brassée à base de sorgho]; alcool 
de riz; whisky; vin de riz jaune; vin de cuisine; vodka; liqueur à base d'orge du Tibet; saké.



  2,067,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 809

 Numéro de la demande 2,067,951  Date de production 2020-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1562730

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins
F-75006 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ticlock
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Montres, en particulier pour les enfants; montres à quartz, en particulier pour les enfants; 
montres automatiques, en particulier pour les enfants; montres-bracelets, en particulier pour les 
enfants; montres de sport, en particulier pour les enfants; bracelets de montres en métal, en cuir 
ou en plastique, en particulier pour les enfants; bijoux en métaux non précieux, en particulier pour 
les enfants; bijoux en métaux précieux, en particulier pour les enfants; bijoux fantaisie, en 
particulier pour les enfants; boîtes à bijoux, en particulier pour les enfants; bracelets, nommément 
bijouterie, en particulier pour les enfants; breloques pour la bijouterie, en particulier pour les 
enfants; broches de bijouterie, en particulier pour les enfants; chaînes pour bijouterie, en 
particulier pour les enfants; clips d'oreilles, en particulier pour les enfant; boucles d'oreilles, en 
particulier pour les enfants; coffrets à bijoux, en particulier pour les enfants; pendentifs, 
nommément bijoux, en particulier pour les enfants; perles pour la bijouterie, en particulier pour les 
enfants.

 Classe 28
(2) Montres et horloges, nommément jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4668073 
en liaison avec le même genre de produits



  2,068,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 810

 Numéro de la demande 2,068,198  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xin Huang
Group 19, Qingfeng Village, Shahe Street 
Town, Jiujiang County
Jiujiang City, Jiangxi, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CICIKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Humidificateurs; lustres; fours pour la torréfaction du café; cafetières électriques; lanternes 
électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; séchoirs à cheveux; sèche-mains; abat-jour; 
luminaires à DEL; radiateurs électriques portatifs; projecteurs; spots; pommes de douche; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; robinets à eau courante; grille-pain; 
ventilateurs USB de bureau; chauffe-mains USB; lampes murales.



  2,068,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 811

 Numéro de la demande 2,068,199  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Sanling Electronics Co., Ltd.
Chongshou Town Industrial Zone
Cixi City, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Balais électriques; balais électriques; mélangeurs d'aliments électriques; robots culinaires 
électriques; presse-fruits électriques à usage domestique; batteurs électriques à usage 
domestique; aspirateurs électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; machines de 
nettoyage à la vapeur; machines à laver.

 Classe 21
(2) Gourdes pour le sport; insecticide électrique; brosses à dents électriques; soie dentaire; têtes 
pour brosses à dents électriques; distributeurs de savon; racloirs pour la vaisselle; contenants 
isothermes pour aliments; étuis à brosse à dents; brosses à dents.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services de consultation en organisation des affaires; agences de 
renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services d'agence d'importation-
exportation; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; organisation de défilés 
de mode à des fins commerciales; consultation en gestion de personnel; agents 
d'approvisionnement; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié; services de secrétariat.



  2,068,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 812

 Numéro de la demande 2,068,203  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fujian Senling Future Information Development 
Co. LTD
Shop No. 3, 1st Floor, Yuanyi Community
Xingang St., Taijiang Dist.
Fuzhou, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elmmcf
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques; sachets parfumés; produits parfumés; encens de fumigation pour 
parfumer l'air ambiant; encens; bâtonnets d'encens; huiles parfumées; sachets de pot-pourri à 
insérer dans des oreillers et des coussins d'aromathérapie; produits parfumés pour l'air ambiant; 
bois parfumé.



  2,068,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 813

 Numéro de la demande 2,068,212  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1492577

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Yuanli LengjingTechnology Co., Ltd.
Room 1, Bungalow 3,
No. 44 North 3rd Ring Middle
100089 Haidian District, Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents pour jouer à des jeux 
vidéo; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du contenu textuel, du 
contenu audio, du contenu vidéo, des jeux et des hyperliens ayant trait aux activités sportives et 
culturelles; étuis pour téléphones intelligents; casques d'écoute; lunettes 3D; batteries 
rechargeables pour téléphones mobiles; piles et batteries rechargeables à usage général; 
pellicules cinématographiques impressionnées; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de la conception et de la création 
de jeux informatiques en ligne, de jeux vidéo et de jeux électroniques pour des téléphones mobiles 
et cellulaires ainsi que d'autres appareils sans fil; organisation de compétitions de jeux 
électroniques à des fins éducatives et récréatives; production de films, autres que des films 
publicitaires; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, en l'occurrence de 
magazines, de revues et de bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; location de 
jouets; location d'équipement de jeu, nommément location de jeux informatiques et location 
d'appareils de jeu; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément 
offre de jeux électroniques en ligne; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique, nommément services de jeux vidéo en ligne.



  2,068,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 814

 Numéro de la demande 2,068,246  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guang Zhou Long Yi Ren Apparel Co., Ltd
101 Building 1, No. 8, HongMian Road
Jinkeng GuangXing, NanCaoTang Village, 
Nancun Town
PanYu District
Guangzhou, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

latuza
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

peignoirs de bain; camisoles; vêtements décontractés; robes; robes de chambre; bonneterie; 
kimonos; chemises tricotées; pyjamas; petites culottes; pyjamas; chemises; souliers; jupes; 
pantoufles; chaussettes; vêtements sports; tee-shirts; slips; sous-vêtements



  2,068,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 815

 Numéro de la demande 2,068,248  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hohhot Miyang Trading Company
No. 2, Unit 3, Building 6
No. 9, Hulunbeier South Road
Saihan District, Hohhot
Inner Mongolia, 010000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens



  2,068,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 816

 Numéro de la demande 2,068,249  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hohhot Miyang Trading Company
No. 2, Unit 3, Building 6
No. 9, Hulunbeier South Road
Saihan District, Hohhot
Inner Mongolia, 010000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens



  2,068,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 817

 Numéro de la demande 2,068,250  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hohhot Miyang Trading Company
No. 2, Unit 3, Building 6
No. 9, Hulunbeier South Road
Saihan District, Hohhot
Inner Mongolia, 010000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens



  2,068,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 818

 Numéro de la demande 2,068,318  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Virginia Mackay
196 Sunlake Cir SE
Calgary
ALBERTA
T2X3J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Colour is our Ode to Joy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
analyse des couleurs dans le domaine du design d'intérieur; décoration intérieure; décoration 
intérieure; architecture d'intérieur; consultation en décoration intérieure; décoration intérieure de 
magasin
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 Numéro de la demande 2,068,331  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

animonda petcare gmbh
Frankfurter Straße 31
D-49214 Bad Rothenfelde, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIMONDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux; produits alimentaires pour animaux; boissons pour chats; boissons pour 
chiens; boissons pour animaux de compagnie; biscuits pour animaux; nourriture pour chats; litière 
pour chats et petits animaux; produits à mâcher pour animaux de compagnie; nourriture pour 
chiens; litière pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,068,350  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
xiao zhang
16 ruden cres
M3A 3H3
toronto
ONTARIO
M3A3H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hongsen Leather
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; ceintures pour 
vêtements; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
chaussures en cuir; pantalons de cuir; bottes de moto; tours de cou; cravates; cache-cous; 
cravates; robes de nuit; chaussures de rugby; maillots de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
cravates en soie; foulards en soie; sacs pour bottes de ski; vêtements de ski; vestes de ski; 
pantalons 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; 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; bottes de planche à 
neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; uniformes de 
soccer; vêtements de sport; articles chaussants de sport; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; vêtements de tennis.
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 Numéro de la demande 2,068,351  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Runbing Hou
71 Hillhurst Drive
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HRB CLEANING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) nettoyage de tapis et de descentes de lits; service de tonte de gazon; entretien des pistes de 
neige; déneigement; services de déneigement.

Classe 44
(2) services de jardinage et tonte de pelouses; entretien des pelouses; services d'entretien de 
pelouses; services de tonte de pelouses
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 Numéro de la demande 2,068,373  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Umer Shakeel
88 Park Lawn Rd
Unit 2011
Etobicoke
ONTARIO
M8Y0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cell Phone Theory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones portables en cuir ou imitations de cuir
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 Numéro de la demande 2,068,432  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexandra  Stroe
1301 5833 WILSON AVE
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brave Bugs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

blousons; pantalons de jogging; costumes de jogging; souliers; pulls d'entraînement; t-shirts; slips; 
camisoles; vestes et pantalons imperméables
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 Numéro de la demande 2,068,433  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Persia Food Products Inc.
248 Onslow Pl
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kamvar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

biscuits; biscuits secs et pain; biscuits; biscuits et craquelins
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 Numéro de la demande 2,068,434  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Persia Food Products Inc.
248 Onslow Place
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shaboli
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) tahini [pâte de graines de sésame]

 Classe 30
(2) halvas
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 Numéro de la demande 2,068,435  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Persia Food Products Inc.
248 Onslow Pl
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ghadima
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

halvas
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 Numéro de la demande 2,068,439  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
U Lifestyle 
Ph5-9188 Cook Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y4M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U Lifestyle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) vibromasseurs

 Classe 21
(2) brosses pour animaux de compagnie; brosses pour se laver; étendoirs à linge; râpes de 
cuisine; brosses de toilette
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 Numéro de la demande 2,068,467  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Jinhuizhong Electronic Commerce Co., 
Ltd.
Room 606-8, No. 21, Ninghai Erli
Jimei District, Xiamen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSONIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de chambre; lits; chaises; coffres à jouets; tables de salon; armoires; tringles à 
rideaux; bureaux; tableaux d'affichage; portes pour mobilier; tables à langer; figurines en rotin; 
armoires (mobilier); lits pour nourrissons; marchettes pour bébés; miroirs; mobilier de bureau; 
oreillers; clés en plastique; sofas.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles; bougeoirs; services à café; entonnoirs de cuisine; passoires; verres à boire; 
rasoirs antipeluches électriques et non électriques; brosses à dents électriques; contenants pour 
aliments; gants pour travaux ménagers; moulins à café manuels; moulins à poivre manuels; 
cafetières non électriques; plaques de cuisson non électriques; fouets non électriques; plats à rôtir; 
arroseurs pour fleurs et plantes; services à thé; services à thé; passoires à thé.

Services
Classe 35
Comptabilité; agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; 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 conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; aide à la 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; agences d'importation-exportation; 
services d'évaluation de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; services de grand magasin en 
ligne; consultation en gestion de personnel; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits; offre de services en ligne d'information de répertoire d'entreprises; offre de 
renseignements fiscaux par un site Web interactif; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; démonstration 
de vente pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié.
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 Numéro de la demande 2,068,650  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9W5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Renaissance Nutraceuticals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vitamines pour adultes; vitamines pour enfants; suppléments vitaminiques liquides; préparations 
multivitaminiques; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments alimentaires 
minéraux et vitaminés; compléments de vitamines et minéraux
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 Numéro de la demande 2,068,671  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flat Boy Burgers Inc.
8717 53 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T3A2G8

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAT BOY BURGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Cafés-restaurants; services de cafétéria et de cantine; services de cafétéria; cafétérias; services 
de café et de casse-croûte; services de café; cafés; services de comptoir de plats à emporter; 
comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services 
de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
traiteur; cafés-restaurants; services de café et de casse-croûte; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; offre de services de restaurant; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la 
livraison à domicile; services de restauration rapide pour emporter; services de comptoir de plats à 
emporter; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,068,691  Date de production 2020-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baso Ltd.
436 Dundas St W
Toronto
ONTARIO
M5T1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

beyondRx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) lotion pour bébés; poudre pour bébés; pains de savon; gel moussant pour le bain; savon de 
bain; savon de soins corporels; nettoyants pour le corps; gels pour le corps; brume pour le corps; 
hydratants pour le corps; désincrustants pour le corps; shampoing pour le corps; savons pour le 
corps; savon liquide pour le corps; bain moussant; coton-tiges; après-shampooing; crème de jour; 
crème pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; hydratants pour le visage; 
désodorisants aérosols d'hygiène féminine; poudre d'hygiène féminine; crème pour les pieds; 
lotion pour les pieds; produits pour bains de pied; bains de bouche; pommade pour les cheveux; 
savon pour les mains; démaquillant; crèmes de massage; crèmes hydratantes; lotion hydratante; 
baumes à lèvres non médicamenteux; baume de rasage; savon à barbe; gel douche; crèmes pour 
la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la 
peau; savon pour la peau; pâte dentifrice

 Classe 05
(2) acétaminophène; diachylons; médicaments contre les allergies; baume analgésique; 
antiallergiques; crème antibiotique; antihistaminiques; lotion pour le pied d'athlète; poudre pour 
traiter le pied d'athlète; sels pour le bain à usage médical; pollen d'abeilles comme supplément 
alimentaire; lotion calamine; préparations pour traiter les feux sauvages; fibres alimentaires 
comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-
être; savons désinfectants; gouttes auriculaires; sel d'Epsom; expectorants; gouttes oculaires; 
pansements oculaires pour usage médical; solutions de lavage pour les yeux; serviettes d'hygiène 
féminine; trousses de premiers soins; médicaments contre les infections fongiques; désinfectants 
à mains; préparations hémorroïdales; 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 des maux de tête; remèdes homéopathiques 
pour le traitement des maux de tête; ibuprofène; laxatifs; préparations pour traiter les infestations 
de poux; plâtre médico-chirurgical; bonbons médicamentés pour le soulagement des symptômes 
dus au rhume; eau dentifrice; rince bouche; multivitamines; suppléments nutritionnels pour l'état 
général de la santé et le bien-être; produits pharmaceutiques pour usage ophtalmologique; 
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compléments alimentaires de pollen; alcool à friction; bandes périodiques; tampons pour la 
menstruation; antifongiques vaginaux; douches vaginales; bains vaginaux; suppléments de 
vitamines; vitamines

 Classe 10
(3) supports de chevilles; supports de voûte plantaire pour chaussures; moniteurs de tension 
artérielle; minerves; oreillers cervicaux; bouchons d'oreille; flacons rince-oeil; contenants 
réfrigérants; jambes de force; masques utilisés par le personnel médical; bas de soutien médical; 
minerves; armatures orthopédiques; gants de protection à usage médical; masques faciaux en 
tant que masques d'hygiène pour protection contre les infections virales; visières hygiéniques pour 
protection contre les virus et les microbes à usage personnel; attelles; supports pour pieds plats; 
gants chirurgicaux; oreillers thérapeutiques; coussinets thermiques pour premiers soins; 
thermomètres à usage médical
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 Numéro de la demande 2,068,692  Date de production 2020-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Victoria Di Giacomi
200 Avenue Rd
Newmarket
ONTARIO
L3Y1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONLY ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

chandelles; bougies parfumées
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 Numéro de la demande 2,068,693  Date de production 2020-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roxanne Greyeyes
1330 N Devonshire Dr
Regina
SASKATCHEWAN
S4X3G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Just a Sasky Girl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
impression de vêtements sur demande
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 Numéro de la demande 2,068,694  Date de production 2020-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sidneyeve Matrix
1306 Atkinson Street
K7P 0J2
Kingston
ONTARIO
K7P0J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Valentine Course Design
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
formation en informatique; développement de manuels éducatifs; recherche en éducation; services 
de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière; publication en ligne de 
périodiques et livres électroniques; fourniture d¿informations sur les cours crédités d¿études 
supérieures et l¿éducation en ligne; ateliers et séminaires en rédaction technique
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 Numéro de la demande 2,068,700  Date de production 2020-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Muhammad Muhammad
2104-5305 32 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T3E8A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heal Through Mind, Spirit and Body.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; services de spa santé pour la santé et le 
bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit offerts dans une station santé; counseling médical ayant trait au stress; services de 
dépistage en santé mentale; services en santé mentale; offre d'installations de réadaptation 
mentale; offre de services d'évaluation des risques psychologiques ainsi que d'information sur la 
modification du comportement et la gestion du stress; services de soins psychologiques; services 
de counseling psychologique; services de diagnostic psychologique; services de traitement 
psychologique; services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques.
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 Numéro de la demande 2,068,702  Date de production 2020-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Linktop Iot Co., Ltd.
Rm 405, 506 Fengtang Road, Tangwei
Fuhai Town, Bao'an District
Shenzhen, 518103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BrizLabs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; lampes de lecture; plafonniers; lampes de bureau; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; lampes de poche électriques; lampes électriques; lumières électriques 
pour arbres de Noël; veilleuses électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
lampes sur pied; lampes fluorescentes; lampes à gaz; globes de lampe; lampes frontales; brûleurs 
à incandescence; globes de lampe; lampes de poche à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; 
ampoules; appareils d'éclairage; lampes à fixer au mur; lumières électriques pour arbres de Noël; 
lampes à l'huile; lampes solaires; lampes à pied; réverbères; lampadaires; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; lampes de table; lampes murales.
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 Numéro de la demande 2,068,703  Date de production 2020-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hongwei Technology Co., Ltd.
203, No. 4, 5th Alley, Shilongtou Old Village
Baishixia Community, Fuyong Street, Baoan 
District
Shenzhen, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brizled
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; lampes de lecture; plafonniers; lampes de bureau; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; lampes de poche électriques; lampes électriques; lumières électriques 
pour arbres de Noël; veilleuses électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
lampes sur pied; lampes fluorescentes; lampes à gaz; globes de lampe; lampes frontales; brûleurs 
à incandescence; globes de lampe; lampes de poche à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; 
ampoules; appareils d'éclairage; lampes à fixer au mur; lumières électriques pour arbres de Noël; 
lampes à l'huile; lampes solaires; lampes à pied; réverbères; lampadaires; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; lampes de table; lampes murales.
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 Numéro de la demande 2,068,706  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen xinxinyu Trading Co., Ltd
201, building B, No. 10, Longling South Road
Pingxi community, Pingdi street,
Longgang District, Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Piker
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

mitaines de barbecue; bols; corbeilles à pain à usage ménager; grils de camping; chiffons de 
nettoyage, de polissage et à poussière; services à café; moules de cuisine; ustensiles de cuisine; 
tasses; pots à fleurs; contenants pour aliments; bocaux; récipients calorifuges pour boissons; 
baignoires gonflables pour bébés; gants de cuisine; mitaines de four; pots; distributrices de 
savons; verrerie de table; porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses de nettoyage; bouteilles 
d'eau



  2,068,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 840

 Numéro de la demande 2,068,716  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shantou Dudule Electronic Commerce Co.,Ltd.
No.8,Lane 1,Houxin Township,Hezhou Vil.,
Dongli Town,Chenghai Dist.
Shantou, 515800
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hapavis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) maquettes d'architecture; brosses à tableaux; tableaux noirs; planches à dessin; compas à 
dessin; blocs de papier à dessin; papier à dessin; tire-lignes; rapporteurs de dessin; dessins; 
gommes à effacer; stylos-plumes; pinceaux; papier réglé; calques; peintures aquarelle; effaceurs 
pour tableaux

 Classe 28
(2) jouets de bain; cartes de bingo; jeux d'échecs; chambres de poupées; jouets pour enfants; 
puzzles; jouets musicaux; jeux de société; jouets en peluche; jouets à presser; jouets rembourrés; 
jouets parlants; blocs de jeu de construction; appareils photo jouets; voitures-jouets; maquettes 
[jouets]; ensembles de course jouets; véhicules jouets; jouets pour animaux de compagnie



  2,068,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 841

 Numéro de la demande 2,068,717  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shantou Tianxie Network Technology Co.,Ltd.
No.516,F5,Chuangye Mansion,No.6 Keji 
Middle Road,High-tech Zone
Shantou, 515800
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joyfia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) maquettes d'architecture; brosses à tableaux; tableaux noirs; planches à dessin; compas à 
dessin; blocs de papier à dessin; papier à dessin; tire-lignes; rapporteurs de dessin; dessins; 
gommes à effacer; stylos-plumes; pinceaux; papier réglé; calques; peintures aquarelle; effaceurs 
pour tableaux

 Classe 28
(2) jouets de bain; cartes de bingo; jeux d'échecs; chambres de poupées; jouets pour enfants; 
puzzles; jouets musicaux; jeux de société; jouets en peluche; jouets à presser; jouets rembourrés; 
jouets parlants; blocs de jeu de construction; appareils photo jouets; voitures-jouets; maquettes 
[jouets]; ensembles de course jouets; véhicules jouets; jouets pour animaux de compagnie



  2,068,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 842

 Numéro de la demande 2,068,718  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xingcai Bao
Room 301, No. 112, Jinshanxili, Huli District
Xiamen City, Fujian Province, 361006
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEEZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; enregistreurs vidéo de voiture; étuis pour 
téléphones cellulaires; matériel informatique; claviers d'ordinateur; câbles de données; caméras 
vidéonumériques; minuteries de cuisine électroniques; lunettes; sabliers; gilets de sauvetage pour 
animaux de compagnie; ordinateurs de navigation pour voitures; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; casques de sécurité; perches à égoportrait; cloches d'avertissement; 
montres intelligentes; supports conçus pour les téléphones mobiles; moniteurs vidéo; micros-
casques sans fil pour téléphones intelligents. .



  2,068,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 843

 Numéro de la demande 2,068,805  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wiscount Corporation
76 Evanspark Circle NW
Calgary
ALBERTA
T3P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Paytalk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

scanneurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; 
scanneurs biométriques à main; lecteurs biométriques à main; lecteurs biométriques d'empreintes 
rétiniennes; systèmes biométriques de reconnaissance vocale; logiciels de communication 
permettant à des clients d'accéder aux informations de leur compte bancaire et de traiter des 
opérations bancaires; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des transactions commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau informatique 
mondial; logiciels balayage d'empreintes digitales



  2,068,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 844

 Numéro de la demande 2,068,920  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abdelmadjid Hammou
202-330 rue de Sainte-Helene
Quebec
QUEBEC
G1K3L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anywish
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; compilation 
de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 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; 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 matériel publicitaire pour des tiers; services de registre 
de cadeaux; 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; publicité en ligne pour des tiers 
par un réseau de télématique; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et 
le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 45
(2) Services de réseautage social par Internet; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen 
d'applications mobiles téléchargeables.



  2,068,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 845

 Numéro de la demande 2,068,946  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Weiyida Watch Co.Ltd
422, building a, Dingsheng building, Yintian 
Industrial Zone
Xixiang, Bao'an District, Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

étuis pour montres et horloges; cadrans pour horloges et montres; montres de bijouterie; 
mouvements d'horlogerie; bracelets de montres; écrins pour l'horlogerie; chaînes de montres; 
verres de montres; pièces de montres; ressorts de montres; montres; montres et horloges; 
bracelets de montres; montres-bracelets



  2,068,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 846

 Numéro de la demande 2,068,964  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yao Sun
Room 113, Building 4, Qianlong Garden, 217 
Minzhi Avenue, Longhua New District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CNHERB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

rubans adhésifs pour la médecine; préparations pour la purification de l'air; désinfectants tout-
usage; huiles d'amande à usage pharmaceutique; antibiotiques à usage humain; antibiotiques à 
usage vétérinaire; coton aseptique; couches-culottes; bandages pour pansements; tampons 
d'allaitement; coton-tiges à usage médical; ouate à usage médical; réactifs de diagnostic à usage 
vétérinaire; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; aliments pour 
bébés; compléments diététiques à usage médical composés d'oligo-éléments; gaze pour 
pansements; germicides; pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes; enveloppements de 
boues phytothérapeutiques; herbicides; vaccins pour humains; aliments pour bébés; pansements 
médicaux; bains de bouche médicamenteux; compléments minéraux nutritionnels; préparations 
multivitaminiques; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; pesticides; pansements à usage 
médical; produits pour détruire les souris; compléments alimentaires de propolis; poudres 
protéinées de substituts de repas comme complément alimentaire; préparations pharmaceutiques 
radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de diagnostics in vivo; papier 
réactif autre qu'à usage médical and vétérinaire; tampons pour la menstruation; serviettes 
hygiéniques; pilules amaigrissantes; thé amaigrissant à usage médical; préparations vitaminées; 
ouate à usage médical



  2,068,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 847

 Numéro de la demande 2,068,979  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiang Jin
1211-9171 Ferndale Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Attractionism
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
breloques pour bijoux; fermoirs pour bijoux; bijoux en cloisonné; bijoux faits sur mesure; étuis pour 
bagues servant à protéger l'anneau et les pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; 
pochettes à bijoux ajustées; bijoux en fil d'or; bijoux pour chapeaux; bijoux en ivoire; bijoux; bijoux 
et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en 
métal précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; 
pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; 
coupelles à bijoux; pièces de bijouterie; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux 
en ambre jaune; range-tout pour bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; 
rouleaux à bijoux de rangement; rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; montres-
bijoux; coffrets à bijoux musicaux; écrins pour bijoux; bijoux de chaussure; bijoux en argent; 
petits coffrets à bijoux; bijoux pour femmes; coffrets à bijoux en bois.

 Classe 25
(2) Socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; gants de vélo; gants de vélo; gants de 
conduite; vestes et chaussettes; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style 
japonais [tabi]; chaussettes pour hommes; pantoufles-chaussettes; supports-chaussettes; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes d'entraînement; chaussettes absorbant 
la transpiration; tabi [chaussettes de style japonais]; chaussettes isothermes; chaussettes 
habillées; chaussettes pour femmes; chaussettes en laine.

 Classe 26
(3) Perruques de clown; postiches et perruques; perruques.



  2,069,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 848

 Numéro de la demande 2,069,008  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tianjin Beiluna Trading Co., Ltd.
Binhai Huamao Trade Center-432,Free Trade 
Zone (CBD)
Tianjin, 300000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mgc-Kitty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de construction; coffrets spécialement adaptés pour des véhicules [jouets]; jouets de 
construction; casse-tête de type cubes; fûts de fléchettes; accessoires pour poupées; jouets 
éducatifs; jeux de société; tapis de jeu pour faire des casse-tête; jouets en peluche; casse-têtes; 
véhicules télécommandés [jouets]; jeux de rôle; batterie de cuisine jouet; blocs de jeu de 
construction; voitures-jouets; blocs de jeu de construction; poupées de jeu; maisons jouets; 
produits cosmétiques d'imitation en tant que jouets; boîtes à musique jouets; outils jouets; 
véhicules jouets; jouets pour animaux domestiques



  2,069,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 849

 Numéro de la demande 2,069,013  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen WEIKEZHISHANG Technology Co.,
Ltd.
ROOM 1324,GELINWANGYUAN,NO.,96,
ZHENXING ROAD,FUTIAN REGION
SHENZHEN, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OHREX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes antiéblouissantes; visières antiéblouissantes; moniteurs de surveillance de bébés; 
caméras vidéo; ordinateurs de navigation pour voitures; coques pour smartphones; satellites pour 
système mondial de localisation (GPS); récepteurs de géolocalisation par satellites; émetteurs 
pour systèmes de repérage universel; appareils de navigation pour véhicules sous forme de 
calculateurs embarqués; transpondeurs; capteurs d'activité à porter sur soi



  2,069,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 850

 Numéro de la demande 2,069,016  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Renyu Chen
No. 57, Huancheng West Road, Xicheng 
Street, Huangyan District
Taizhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASQP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

rubans adhésifs pour la médecine; préparations pour la purification de l'air; désinfectants tout-
usage; huiles d'amande à usage pharmaceutique; antibiotiques à usage humain; antibiotiques à 
usage vétérinaire; coton aseptique; couches-culottes; bandages pour pansements; tampons 
d'allaitement; coton-tiges à usage médical; ouate à usage médical; réactifs de diagnostic à usage 
vétérinaire; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; aliments pour 
bébés; compléments diététiques à usage médical composés d'oligo-éléments; gaze pour 
pansements; germicides; pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes; enveloppements de 
boues phytothérapeutiques; herbicides; vaccins pour humains; aliments pour bébés; pansements 
médicaux; bains de bouche médicamenteux; compléments minéraux nutritionnels; préparations 
multivitaminiques; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; pesticides; pansements à usage 
médical; produits pour détruire les souris; compléments alimentaires de propolis; poudres 
protéinées de substituts de repas comme complément alimentaire; préparations pharmaceutiques 
radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de diagnostics in vivo; papier 
réactif autre qu'à usage médical and vétérinaire; tampons pour la menstruation; serviettes 
hygiéniques; pilules amaigrissantes; thé amaigrissant à usage médical; préparations vitaminées; 
ouate à usage médical



  2,069,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 851

 Numéro de la demande 2,069,018  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Feier Sports Goods Co., Ltd.
No.70527/70529/70531/70541/70543/70545
/70547 District 5
Yiwu International Trade City, Futian Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEELFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Haltères longs; extenseurs pour pectoraux; haltères; poids et haltères pour l'exercice physique; 
deltaplanes; sacs de frappe; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; rameurs; planches à 
roulettes; vélos d'exercice stationnaires; trampolines; tapis roulants; ceintures d'exercice pour 
affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie.



  2,069,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 852

 Numéro de la demande 2,069,019  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Feier Sports Goods Co., Ltd.
No.70527/70529/70531/70541/70543/70545
/70547 District 5
Yiwu International Trade City, Futian Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Haltères longs; extenseurs pour pectoraux; haltères; poids et haltères pour l'exercice physique; 
deltaplanes; sacs de frappe; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; rameurs; planches à 
roulettes; vélos d'exercice stationnaires; trampolines; tapis roulants; ceintures d'exercice pour 
affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie.



  2,069,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 853

 Numéro de la demande 2,069,020  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yongkang Boden Industry and Trade Co., Ltd.
3rd Floor, No. 651, Jiuzhou West Road
Yongkang Economic Development Zone
Jinhua City, Zhejiang Province, 321300
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour les abdominaux; haltères longs; extenseurs pour pectoraux; haltères; 
exerciseurs elliptiques; tapis roulants; poids et haltères pour l'exercice physique; deltaplanes; 
rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; rameurs; planches à roulettes; vélos d'exercice 
stationnaires; balançoires; trampolines; ceintures d'exercice pour affiner la taille.



  2,069,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 854

 Numéro de la demande 2,069,021  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Feier Sports Goods Co., Ltd.
No.70527/70529/70531/70541/70543/70545
/70547 District 5
Yiwu International Trade City, Futian Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GSPORTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Haltères longs; extenseurs pour pectoraux; haltères; poids et haltères pour l'exercice physique; 
deltaplanes; sacs de frappe; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; rameurs; planches à 
roulettes; vélos d'exercice stationnaires; trampolines; tapis roulants; ceintures d'exercice pour 
affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie.



  2,069,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 855

 Numéro de la demande 2,069,030  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Feier Sports Goods Co., Ltd.
No.70527/70529/70531/70541/70543/70545
/70547 District 5
Yiwu International Trade City, Futian Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPORTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Haltères longs; extenseurs pour pectoraux; haltères; poids et haltères pour l'exercice physique; 
deltaplanes; sacs de frappe; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; rameurs; planches à 
roulettes; vélos d'exercice stationnaires; trampolines; tapis roulants; ceintures d'exercice pour 
affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie.



  2,069,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 856

 Numéro de la demande 2,069,033  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yongkang Qiaofei Trading Co., Ltd.
Room 1403, Unit 2, Building 5, No. 888, 
Jincheng Road
 Dongcheng Street, Yongkang City
Jinhua City, Zhejiang Province, 321300
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cyclace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poutres de gymnastique; ballons pour la gymnastique rythmique; haltères longs; bâtons pour jeux; 
extenseurs pour pectoraux; haltères; exerciseurs elliptiques; balles et ballons d'exercice; tapis 
roulants; poids et haltères pour l'exercice physique; deltaplanes; balles et ballons de jeu; rouleaux 
pour vélos d'exercice stationnaires; rameurs; planches à roulettes; vélos d'exercice stationnaires.



  2,069,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 857

 Numéro de la demande 2,069,034  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shenlai Yibi Technology Co., Ltd.
732-732-1, Building B,7/F, Tianhui Building
Donghuan 1st Road, Fukang Community
Longhua Street, Longhua
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTFitness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Haltères longs; extenseurs pour pectoraux; haltères; poids et haltères pour l'exercice physique; 
deltaplanes; sacs de frappe; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; rameurs; planches à 
roulettes; vélos d'exercice stationnaires; trampolines; tapis roulants; ceintures d'exercice pour 
affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie.



  2,069,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 858

 Numéro de la demande 2,069,035  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shenlai Yibi Technology Co., Ltd.
732-732-1, Building B, 7/F, Tianhui Building
Donghuan 1st Road, Fukang Community
Longhua Street, Longhua
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Haltères longs; extenseurs pour pectoraux; haltères; poids et haltères pour l'exercice physique; 
deltaplanes; sacs de frappe; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; rameurs; planches à 
roulettes; vélos d'exercice stationnaires; trampolines; tapis roulants; ceintures d'exercice pour 
affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie.



  2,069,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 859

 Numéro de la demande 2,069,036  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shenlai Yibi Technology Co., Ltd.
732-732-1,Building B,7/F, Tianhui Building
Donghuan 1st Road, Fukang Community
 Longhua Street, Longhua
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REPOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Haltères longs; extenseurs pour pectoraux; haltères; poids et haltères pour l'exercice physique; 
deltaplanes; sacs de frappe; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; rameurs; planches à 
roulettes; vélos d'exercice stationnaires; trampolines; tapis roulants; ceintures d'exercice pour 
affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie.



  2,069,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 860

 Numéro de la demande 2,069,037  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Zhaoen Sports Goods Co., Ltd.
1st Floor, No. 28, Baoshang Road, Niansanli 
Street
Yiwu City, Zhejiang Province, 322000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UKEEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Haltères longs; extenseurs pour pectoraux; haltères; poids et haltères pour l'exercice physique; 
deltaplanes; sacs de frappe; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; rameurs; planches à 
roulettes; vélos d'exercice stationnaires; trampolines; tapis roulants; ceintures d'exercice pour 
affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie.



  2,069,038 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 861

 Numéro de la demande 2,069,038  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shandong Xinrui Fitness Equipment Co., Ltd.
Dujiage Village, Shiji Town, Ningjin County
Dezhou City, Shandong Province, 253400
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Akyen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Haltères longs; extenseurs pour pectoraux; portiques d'escalade; haltères; bancs d'exercice; 
plateformes d'exercice; poids et haltères pour l'exercice physique; deltaplanes; rouleaux pour 
vélos d'exercice stationnaires; rameurs; escaliers d'exercice; vélos d'exercice stationnaires; tapis 
roulants; barres asymétriques de gymnastique.



  2,069,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 862

 Numéro de la demande 2,069,039  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Zhaoen Sports Goods Co., Ltd.
1st Floor, No. 28, Baoshang Road, Niansanli 
Street
Yiwu City, Zhejiang Province, 322000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MasterFit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Haltères longs; extenseurs pour pectoraux; haltères; poids et haltères pour l'exercice physique; 
deltaplanes; sacs de frappe; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; rameurs; planches à 
roulettes; vélos d'exercice stationnaires; trampolines; tapis roulants; ceintures d'exercice pour 
affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie.



  2,069,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 863

 Numéro de la demande 2,069,041  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinhua Taisen Sports Goods Co., Ltd.
Floor 1-2, Building 1, No.619, Changfeng North 
Road
Jindong Economic Development Zone
Zhejiang, 321000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Plastrons pour le taekwondo; gants de frappeur; gants de boxe; rings de boxe; coudières pour le 
sport; cibles de frappe pour les arts martiaux; poids et haltères pour l'exercice physique; cibles de 
frappe de karaté; coussins de frappe pour les arts martiaux; protège-genoux pour le sport; 
jambières pour le sport; sacs de frappe; ballons pour la boxe; ballons de boxe pour l'entraînement 
à la boxe.



  2,069,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 864

 Numéro de la demande 2,069,042  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Khalid Gulzar
289 Barons St
Kleinburg
ONTARIO
L4H3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINZA STEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Lames pour faucheuses.

 Classe 08
(2) Couteaux à pain; couteaux de boucher; couteaux à beurre; couteaux à gâteau; couteaux en 
céramique; couteaux à fromage; couteaux de chef; ustensiles de table; couteaux à dessert; 
couteaux jetables; couteaux de plongée; amassettes; planes; couteaux à poisson; couteaux à 
dépouiller le poisson; couteaux de pêche; couteaux à écharner; couteaux pliants; couteaux à 
fruits; couteaux à pamplemousse; couteaux de précision; couteaux de ménage; couteaux de 
chasse; couteaux pliants; 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; 
couteaux de précision; couteaux pour dépouiller les animaux; couteaux pour dépouiller le poisson; 
couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; gaines de couteau en cuir; couteaux à 
émincer; couteaux de poche; couteaux à écailler; couteaux de sport; couteaux de table en acier 
inoxydable; couteaux à steak; couteaux universels; couteaux à légumes.



  2,069,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 865

 Numéro de la demande 2,069,044  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Agriculture Solutions Inc.
4603 Perth Road 135
Sebringville
ONTARIO
N0K1X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TrueBlend
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais pour la 
culture hydroponique; engrais pour la terre de rempotage; engrais pour le sol; engrais 
hydroponiques; engrais liquides; engrais mélangés.



  2,069,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 866

 Numéro de la demande 2,069,050  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Agriculture Solutions Inc.
4603 Perth Road 135
Sebringville
ONTARIO
N0K1X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TrueHume
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Fertilisant; engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais pour la 
culture hydroponique; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; engrais à gazon; 
engrais minéraux; engrais naturels; engrais organiques.



  2,069,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 867

 Numéro de la demande 2,069,059  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BZK Group LLC
1000 N West Street, 12th floor, Suite 1200, 
Office 1201
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fancyfams
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

flacons isothermes; verres droit; bouteilles isolantes; flacons isothermes



  2,069,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 868

 Numéro de la demande 2,069,076  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sachith Jayasundara
19 Ozner Court
Brampton
ONTARIO
L6X4Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRWNM4N
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires et de personnages de bandes dessinées



  2,069,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 869

 Numéro de la demande 2,069,176  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

animonda petcare gmbh
Frankfurter Straße 31
D-49214 Bad Rothenfelde, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux; produits alimentaires pour animaux; boissons pour chats; boissons pour 
chiens; boissons pour animaux de compagnie; biscuits pour animaux; nourriture pour chats; litière 
pour chats et petits animaux; produits à mâcher pour animaux de compagnie; nourriture pour 
chiens; litière pour animaux.



  2,069,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 870

 Numéro de la demande 2,069,370  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VYTERO LIMITED.
UNIT 2508A 25/F BANK OF AMERICA 
TOWER 12 HARCOURT RD CENTRAL
HK, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

bonnets de bain; vêtements de soirée; serre-tête; collants; souliers; jupes-shorts; blouses; 
complets-vestons; costumes de bain; vestes et pantalons imperméables



  2,069,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 871

 Numéro de la demande 2,069,408  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THOR GROUP
13831 OAKS AVENUE
CHINO, CA 91710
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THORLIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fours à usage domestique; fours de boulangerie; filtres pour l'eau potable; éviers de cuisine; 
stérilisateurs à ultrasons à usage domestique; celliers électriques; installations de bain; 
réfrigérateurs; hottes de cuisine; prises d'eau; accessoires de bain; radiateurs électriques; 
armatures vendues en tant que parties de fours; chauffe-eau électriques; âtres; climatiseurs; 
chaudières de chauffage; fours à micro-ondes; armatures de four; armatures de four; brûleurs à 
gaz; conteneurs d'expédition frigorifiques; bouilloires électriques; supports pour brûleurs à gaz; 
friteuses électriques; plaques de cuisson électriques.



  2,069,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 872

 Numéro de la demande 2,069,892  Date de production 2020-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1564055

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVOWED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, nommément logiciels de jeux pour ordinateurs et lecteurs de jeux 
vidéo.

Services
Classe 41
Offre d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations pour jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: LESOTHO, demande no: LS/M/2020
/00133 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,069,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 873

 Numéro de la demande 2,069,978  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1564736

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SF MONO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la production, l'affichage et l'impression de polices.

(2) Logiciels téléchargeables pour la création et l'affichage de polices de caractères.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80342 en 
liaison avec le même genre de produits (2)



  2,069,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 874

 Numéro de la demande 2,069,981  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1564801

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SF PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la production, l'affichage et l'impression de polices.

(2) Logiciels téléchargeables pour la création et l'affichage de polices de caractères.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80343 en 
liaison avec le même genre de produits (2)



  2,070,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 875

 Numéro de la demande 2,070,368  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KELLOGG COMPANY
One Kellogg Square
Battle Creek, MI 49016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEEZ-IT SNAP'D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Craquelins; grignotines à base de céréales; grignotines multigrains; grignotines à base de blé.



  2,070,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 876

 Numéro de la demande 2,070,726  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Linktop Iot Co., Ltd.
Rm 405, 506 Fengtang Road, Tangwei
Fuhai Town, Bao'an District
Shenzhen, 518103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PhilzOps
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; lampes de lecture; plafonniers; lampes de bureau; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; lampes de poche électriques; lampes électriques; lumières électriques 
pour arbres de Noël; veilleuses électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
lampes sur pied; lampes fluorescentes; lampes à gaz; globes de lampe; lampes frontales; brûleurs 
à incandescence; globes de lampe; lampes de poche à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; 
ampoules; appareils d'éclairage; lampes à fixer au mur; lumières électriques pour arbres de Noël; 
lampes à l'huile; lampes solaires; lampes à pied; réverbères; lampadaires; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; lampes de table; lampes murales.



  2,073,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 877

 Numéro de la demande 2,073,337  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1566191

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christian Stephan Berner
Winzerweg 15
79576 Weil am Rhein
GERMANY

Agent
VALERIE G. EDWARD
(Edward-IP), 100-5063 North Service Road, 
Burlington, ONTARIO, L7L5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLADESTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
étoile de la pale.

Produits
 Classe 21

Instruments de nettoyage, à savoir tampons souples pour le nettoyage mécanique de pales de 
rotor d'aéronefs; instruments de nettoyage, à savoir tampons souples pour le nettoyage 
mécanique d'ailes d'aéronefs; instruments de nettoyage, à savoir tampons souples pour le 
nettoyage mécanique de pales de rotor d'installations d'énergie éolienne.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018204520 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 878

 Numéro de la demande 2,073,516  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1567341

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roger Thomas Mascull; Elizabeth Jocelyn 
Mascull
c/- Medifab,
32 Detroit Drive,
Izone Business Hub
Rolleston 7675
NEW ZEALAND

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAPTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Appareils médicaux et orthopédiques, nommément appareils spécialisés pour soutenir les 
personnes handicapées, faciliter leurs mouvements ou les maintenir en position, à savoir sièges, 
coussinets, coussins, supports pelviens, supports pour les jambes et supports dorsaux ainsi que 
pièces et accessoires pour les appareils médicaux et orthopédiques susmentionnés; appareils 
médicaux et orthopédiques pour le traitement ou la correction des troubles posturaux et des 
défauts posturaux, à savoir sièges, coussinets, coussins, supports pelviens, supports pour les 
jambes et supports dorsaux ainsi que pièces et accessoires pour les appareils médicaux et 
orthopédiques susmentionnés; appareils médicaux, nommément produits médicaux, à savoir 
supports pour les cuisses, supports pour adducteurs, supports pour les avant-bras, genouillères, 
dossiers, supports pour le tronc, supports pour la tête, supports pelviens, stabilisateurs de 
membre, supports pelviens, supports pour les jambes et supports dorsaux réglables à usage 
médical et orthopédique ainsi que pièces et accessoires pour les appareils médicaux 
susmentionnés.

 Classe 12
(2) Fauteuils roulants; poussettes; poussettes; landaus; sièges d'auto; sièges réglables pour 
fauteuils roulants; supports pelviens, supports pour les jambes et supports dorsaux réglables pour 
fauteuils roulants; pièces et accessoires pour fauteuils roulants, poussettes et landaus, 
nommément sièges, coussinets, supports pelviens, supports pour les jambes et supports dorsaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1146228 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 879

 Numéro de la demande 2,073,583  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1567210

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eleos Technologies, LLC
200 N. Main Street
Greenville SC 29601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'ELEOS est « compassion and kindness ».

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et applications mobiles pour les activités commerciales dans les 
domaines du camionnage, du transport de fret et de la logistique, nommément logiciels pour la 
gestion de parcs et la télématique, la gestion du flux de travaux des conducteurs, la répartition des 
conducteurs et la navigation pour les conducteurs, l'enregistrement et la gestion des dossiers des 
conducteurs et pour la gestion de factures et de la paie.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour les activités commerciales dans les domaines du 
camionnage, du transport de fret et de la logistique, nommément logiciels pour la gestion de parcs 
et la télématique, la gestion du flux de travaux des conducteurs, la répartition des conducteurs et 
la navigation pour les conducteurs, l'enregistrement et la gestion des dossiers des conducteurs et 
pour la gestion de factures et de la paie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88912082 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,074,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 880

 Numéro de la demande 2,074,428  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1568099

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.P.A.
Via Borgonuovo, 11
I-20121 MILANO (Milano)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots ARMANI SUSTAINABILITY PROJECT répartis 
sur trois lignes. Le mot ARMANI est écrit sur la première ligne en lettres majuscules stylisées qui 
sont plus grosses que celles des mots SUSTAINABILITY PROJECT. Sur la deuxième ligne figure 
le mot SUSTAINABILITY écrit en lettres minuscules stylisées, tandis que sur la troisième ligne 
figure le mot PROJECT écrit en caractères d'imprimerie minuscules stylisés. En haut, à gauche du 
mot ARMANI, et en bas, à droite du mot PROJECT, figurent deux dessins stylisés de branches 
avec des feuilles.

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément cartes et brochures d'information dans les domaines des vêtements et des 
accessoires vestimentaires, des cosmétiques, des articles de lunetterie, des montres, du mobilier, 
des lampes, des accessoires pour la maison, des produits alimentaires; boîtes en carton ou en 
papier; étiquettes en carton ou en papier; étiquettes volantes en carton ou en papier; sacs à 
provisions en carton ou en papier; journaux vierges; carnets; cahiers d'écriture ou à dessin; stylos-
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plumes; stylos à bille; crayons; marqueurs à pointe feutre; étuis à stylos; étiquettes adhésives en 
papier; transferts [décalcomanies]; calendriers; catalogues; reliures à feuilles mobiles; magazines 
de voyage; magazines sur le mode de vie et le divertissement; épreuves photographiques; 
affiches en papier; gommes à effacer en caoutchouc; agendas; albums photos; cartes de 
correspondance; cartes de souhaits; enveloppes [papeterie]; livres.
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 Numéro de la demande 2,074,453  Date de production 2020-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1567825

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wihuri Packaging Oy
Wihurinaukio 2
FI-00570 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fitform
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Emballages, en l'occurrence étuis et pochettes spécialement conçus pour les appareils et les 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.

 Classe 16
(2) Sacs, pochettes et articles en plastique pour l'emballage et le rangement, nommément sacs en 
plastique pour l'emballage, pochettes en plastique pour l'emballage; films et feuilles de plastique 
pour l'emballage; films et feuilles multicouches, avec au moins une couche en plastique, pour 
l'emballage.

 Classe 17
(3) Produits semi-finis, en l'occurrence feuilles de plastique pour l'emballage; produits semi-finis, 
en l'occurrence films multicouches, avec au moins une couche en plastique, pour la fabrication 
ultérieure; résines synthétiques en feuilles pour la fabrication.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros de matériel d'emballage pour dispositifs médicaux, de sacs, de 
pochettes et de feuilles en papier et en plastique pour l'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018228231 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 2,074,501  Date de production 2020-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1568236

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Contemporary Wines Sweden AB
Sveavägen 56E
SE-111 34 Stockholm
SWEDEN

Agent
SANJUKTA TOLE
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A PERFECT DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vins, boissons à base de vin, vins panachés, à savoir 
boissons.
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 Numéro de la demande 2,074,568  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1567720

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Bright Dream Robotics Co., Ltd.
A2-05, 2nd Floor, Building A1,
No. 1 Panpu Road,
Country Garden Community,
Beijiao Town, Shunde District,
Foshan
Guangdong
CHINA

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT DREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines agricoles, nommément rotoculteurs agricoles, moissonneuses-batteuses, herses à 
disques, semoirs à la volée tractés; machines électromécaniques pour la préparation des aliments, 
nommément robots culinaires électriques; machines à mélanger, nommément bétonnières; 
machinerie et équipement pour l'industrie de la céramique (y compris machinerie pour la 
céramique pour utilisation en construction), nommément fraiseuses pour le traitement de la 
céramique, machines de meulage pour le traitement de la céramique, machines de polissage pour 
le meulage et le polissage de la céramique; machines de cuisine électriques, nommément batteurs 
de cuisine électriques; machines à badigeonner; vibrateurs à béton électriques; élévateurs 
mécaniques sur rail; plateformes de travail élévatrices mobiles; systèmes de stationnement 
mécaniques; robots industriels, nommément robots pour le ponçage, le meulage et le polissage 
des murs, des plafonds et des planchers, robots pour le coulage du béton, robots pour les 
constructions en béton, robots pour la finition du béton, robots pour le mélange du béton, robots 
pour la mise en place du béton, robots pour étaler le béton, robots pour le remplissage de trous de 
vis, robots pour l'application de revêtements et de peinture sur des planchers, des murs et des 
plafonds; appareils de manutention automatiques [manipulateurs], nommément robots sans pilote, 
à savoir machines de manutention de marchandises; machines pour l'industrie de l'électronique, 
nommément machines de traitement de cartes de circuits imprimés; équipement de traitement à 
froid de matériel optique, nommément machines optiques de travail à froid; machines de 
pulvérisation de peinture; démarreurs pour moteurs; servomoteur électrique; commandes 
hydrauliques pour machines, moteurs, nommément convertisseurs hydrauliques de couple pour 
machines; ouvre-portes électriques; mécanismes de commande pour machines, moteurs, 
nommément régulateurs de pression, à savoir pièces de machine, nommément valves; 
transmissions pour machines; appareils de soudure électriques; machines et appareils électriques 
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pour le nettoyage, nommément machines de nettoyage de planchers, nommément robots pour le 
nettoyage des planchers; appareils de lavage, nommément nettoyeurs de planchers robotisés, 
polisseuses à plancher robotisées, robots pour le lavage et le nettoyage des fenêtres, robots 
d'entretien ménager à usage domestique, robots pour l'entretien ménager et la lessive dotés d'une 
intelligence artificielle et machines de nettoyage pour nettoyer les robots susmentionnés; broyeurs 
à déchets; dispositifs électriques pour tirer les rideaux; combinaisons exosquelettiques robotisées, 
à usage autre que médical; pistolets à peinture.

 Classe 09
(2) Appareils de traitement de données, nommément terminaux et assistants numériques 
personnels [ANP] de poche pour le traitement de données numérisées provenant d'un robot et 
l'envoi d'instructions au robot; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots de 
téléprésence; programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes 
informatiques téléchargeables pour le traitement de texte, la gestion de bases de données; 
plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables, nommément plateformes logicielles 
enregistrées et téléchargeables pour dispositifs de développement d'applications, nommément 
lecteurs biométriques pour la reconnaissance de caractères, nommément lecteurs biométriques 
de visages; tableaux d'affichage électroniques; moniteurs d'activité vestimentaires; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; casques de réalité virtuelle; robots de 
surveillance pour la sécurité; appareils photo; objectifs pour équipement photographique; 
instruments d'arpentage; robots de laboratoire; accélérateurs à induction d'électrons industriels; 
appareils et instruments optiques, nommément hublots optiques pour la photographie sous-
marine, appareils de reconnaissance optique de caractères; thermostats numériques de régulation 
de la température; appareils de télécommande, nommément manipulateurs pour la commande à 
distance de bras robotisés; appareils extincteurs, nommément extincteurs; dispositifs de protection 
contre les accidents à usage personnel, nommément vêtements de protection, étuis de protection, 
supports, étuis spécialement conçus pour les appareils personnels, nommément les téléphones, 
les lecteurs MP3, les ordinateurs portatifs; installations antivol électriques, nommément alarmes 
antivol pour les maisons et les entreprises, alarmes anti-effraction pour les maisons et les 
entreprises; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; lunettes; 
bornes de recharge pour véhicules électriques.

Services
Classe 37
(1) Services de gestion de projets de construction; construction de bâtiments; location 
d'équipement de construction; construction de bâtiments; peinture de bâtiments; pose de papier 
peint; rembourrage; installation et réparation d'équipement de chauffage; réparation et entretien de 
machines de construction; réparation de machines médicales; réparation et entretien de machines 
agricoles; réparation ou entretien de machines et d'instruments de mesure, nommément 
réparation et entretien d'instruments d'arpentage; réparation et entretien de véhicules électriques; 
traitement antirouille; installation et réparation d'alarmes antivol; recharge de batteries de véhicule.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception technique, 
nommément consultation en matière de conception de génie civil; vérification de la sécurité de 
produits, nommément essai de quincaillerie à usage architectural; arpentage, nommément 
arpentage architectural; essai de quincaillerie pour la construction, nommément essai de 
quincaillerie à usage architectural; essais de produits, nommément conception et essai de 
nouveaux produits pour des tiers; dessin industriel; dessin de construction; conception 
architecturale; conception de décoration intérieure; plateforme-service [PaaS] offrant des logiciels 
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pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte; 
conception de logiciels; recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle; développement de 
programmes informatiques ou de logiciels enregistrés pour utilisation dans le domaine de la 
construction et de la production automatisée; conception et développement de logiciels de réalité 
virtuelle; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
services de cartographie.
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 Numéro de la demande 2,075,659  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1569619

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEMON CO., LTD.
1105-65, Sanho-daero,
Sandong-myeon, Gumi-si
Gyeongsangbuk-do 39170
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Masques antipollution de protection respiratoire; masques respiratoires, nommément masques 
respiratoires pour travailler avec des produits chimiques, masques respiratoires pour filtrer l'air et 
masques respiratoires antifumée avec filtre contre les gaz et les particules toxiques; masques de 
plongée; masques antipoussière; masques antipoussière de protection respiratoire; filtres pour 
masques respiratoires; masques à gaz; plaques pour masque photographique; masques de 
protection, nommément écrans faciaux de protection pour la prévention des accidents ou des 
blessures et masques respiratoires de protection à usage industriel; filtres pour masques 
respiratoires autres que médicaux; masques respiratoires non conçus pour la respiration 
artificielle, nommément masques respiratoires pour filtrer l'air, masques respiratoires pour travailler 
avec des produits chimiques et masques respiratoires pour la prévention des accidents ou des 
blessures; masques de natation.
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 Numéro de la demande 2,075,674  Date de production 2020-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1569854

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUANZHOU AUTO FURNITURE CO.,LTD
Under Lingrui Mountain,
Lingshan Village, Tuzhai Town,
Hui'an County, Quanzhou City
362000 Fujian Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Panneaux en bois ou en plastique; contenants pour le rangement et le transport, autres qu'en 
métal; mobilier, nommément bancs, sofas, meubles-lavabos, étagères; accessoires de mobilier 
autres qu'en métal; garnitures de porte autres qu'en métal; coudes de renvoi [valves]  en plastique; 
décorations en plastique pour produits alimentaires; figurines en rotin; oreillers et coussins.
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 Numéro de la demande 2,075,888  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1570224

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho,
Aki-gun
Hiroshima 730-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUL RED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs pour véhicules terrestres, sauf 
leurs pièces; moteurs pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; systèmes de suspension pour 
véhicules terrestres; suspensions pour véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts pour 
véhicules terrestres; arbres et essieux pour véhicules terrestres; roulements de roue et 
accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; freins 
pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules terrestres; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; pare-chocs d'automobile; coussins 
gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; disques d'embrayage pour automobiles; 
portes pour automobiles; garde-boue pour automobiles; grilles frontales pour automobiles; klaxons 
pour automobiles; moyeux pour automobiles; enjoliveurs pour automobiles; leviers de vitesses 
pour automobiles; porte-bagages pour automobiles; filets à bagages pour automobiles; garde-
boue pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges 
d'automobile; housses de siège pour automobiles; sièges pour automobiles; roues pour 
automobiles; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; pneus d'automobile; volants pour 
automobiles; réservoirs à carburant pour automobiles; indicateurs de direction pour automobiles; 
vitres pour automobiles; porte-gobelets pour automobiles; véhicules automobiles à deux roues, 
nommément motos, vélos, ainsi que pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
125638 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,912  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1569167

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schwarz Produktion Stiftung & Co. KG
Langendorfer Straße 23
06667 Weißenfels
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aromesto
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café, thé et cacao ainsi que succédanés connexes; café (non torréfié); café aromatisé; 
cappuccino; café glacé; café décaféiné; expresso; café [torréfié, en poudre, en granules ou sous 
forme de boissons]; cacao (torréfié, en poudre, en grains ou sous forme de boissons); extraits de 
café pour utilisation comme aromatisants pour boissons; extraits de café pour utilisation comme 
aromatisants pour produits alimentaires; extraits de cacao pour utilisation comme aromatisants 
pour boissons; café au chocolat; boissons préparées au café; boissons frappées; boissons à base 
de café contenant de la crème glacée (affogato); café lyophilisé; préparations à base de café pour 
faire des boissons; préparations à base de chocolat pour faire des boissons; grains de café 
moulus; café moulu; orge pour utilisation comme succédané de café; café de malt; extraits de café 
de malt; mélanges de café et de chicorée; mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés 
de café; mélanges de café de malt avec du cacao; mélanges d'extraits de café de malt et de café; 
boissons à base de succédanés de café; grains de café torréfiés; boissons à base de café 
contenant du lait; boissons au café contenant du lait; boissons à base de chocolat contenant du 
lait; boissons à base de café; boissons à base de cacao; chocolat à boire; boissons aromatisées 
au chocolat; chocolat chaud; chocolats au lait; cacao instantané en poudre; essences de café; 
aromatisants pour café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; café préparé; 
sacs de café; capsules de café; dosettes de café; filtres, à savoir sacs de papier remplis de café; 
concentrés de café; mélanges de café; produits de cacao, nommément cacao torréfié pour 
boissons, tartinades au cacao, cacao en poudre; préparations à cacao; boissons gazeuses à base 
de café et de chocolat; céréales transformées, nommément céréales prêtes à manger, céréales de 
déjeuner, musli, granola, grignotines à base de granola; amidon alimentaire; préparations à 
boulangerie-pâtisserie, nommément levure chimique, bicarbonate de soude; levures; céréales, 
nommément céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à 
base de céréales; orge et malt torréfiés pour utilisation comme substitut pour le café; glace, crème 
glacée, yogourts glacés et sorbets; boissons glacées à base de café; boissons glacées à base de 
cacao; sucres, édulcorants naturels, garnitures et enrobages sucrés, nommément glaçage à 
gâteau, préparations à glaçage, fondant au chocolat, fondant à la vanille, pâtes de chocolat et de 
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vanille, garnitures au chocolat; produits d'abeille, nommément miel; garnitures à base de café; 
produits de pâtisserie, nommément biscuits secs et biscuits; confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides, confiseries au sucre; chocolat; desserts, nommément trempettes à base de 
chocolat, gâteaux au chocolat, bonbons au chocolat, confiseries au chocolat, petits gâteaux au 
chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat; grains de café enrobés de sucre; crèmes à base 
de cacao sous forme de tartinades; ingrédients à base de cacao pour confiseries, nommément 
cacao, cacao en poudre; sels, assaisonnements, aromatisants, nommément aromatisants aux 
épices, herbes séchées à usage alimentaire; condiments, nommément sauce tomate, ketchup, 
chutney, sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de viande, sauce soya, 
sauce tartare, sauce teriyaki, sauce à la mangue, sauce au cari, sauce chili, sauce chili douce, 
sauce chili à l'ail, sauce aux prunes, sauce aux huîtres, sauce au poisson, sauce wok; huiles de 
café.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de photocopie, préparation de listes d'envoi; services 
de publicité, de marketing et de promotion pour les produits et les services de tiers; aide à 
l'administration des affaires commerciales et offre d'information destinée aux consommateurs 
ayant trait à des aliments et à des boissons; services d'aide à l'administration des affaires, 
services de gestion et services administratifs; services d'analyse de gestion des affaires, de 
recherche et d'information ayant trait à des aliments et à des boissons; services de vente aux 
enchères; location de distributeurs automatiques.

Classe 39
(2) Transport par navire de charge et par camion; emballage de marchandises; services 
d'entrepôt; emballage de cadeaux; services d'emballage et d'empaquetage, services d'emballage 
pour la protection des bagages pendant les voyages; entreposage d'aliments; livraison de 
marchandises par voiture, train et camion; services d'entreposage d'aliments; entreposage 
réfrigéré; services d'entreposage d'aliments congelés; services de conseil ayant trait à l'emballage 
de marchandises; services de conseil ayant trait au réemballage de marchandises; services de 
conseil ayant trait à l'entreposage de marchandises, nommément à l'entreposage d'aliments.

Classe 40
(3) Transformation d'aliments et de boissons, nommément pasteurisation d'aliments et de 
boissons; hachage d'aliments, nommément hachage de viande, mouture de café; transformation 
d'aliments cuits, nommément services de mise en conserve d'aliments, irradiation d'aliments; 
transformation d'aliments, nommément conservation d'aliments de fruits, de grains de café et de 
noix par hachage, traitement de concentrés, broyage cryogénique, meunerie et lyophilisation; 
location de machines et d'appareils pour la transformation de boissons; location de machines et 
d'appareils pour la transformation d'aliments; transformation de lait; torréfaction et transformation 
de café; transformation antimoisissures d'aliments; irradiation d'aliments; brassage de bière; 
services de brassage de bière; services de distillerie de spiritueux, nommément distillation de gin, 
de vodka, de rhum, de whiskey pour des tiers; conservation d'aliments, nommément mise en 
conserve d'aliments, fumage d'aliments, congélation d'aliments; fumage de poisson; 
transformation de poisson; mouture de café; broyage de fruits; conservation de boissons, 
nommément embouteillage de boissons alcoolisées; mouture de café; fumage de poisson; fumage 
de viande; fumage de fromage; services de fumoir pour le fumage d'aliments; fumage d'aliments.
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Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018240213 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,075,913  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1569160

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schwarz Produktion Stiftung & Co. KG
Langendorfer Straße 23
06667 Weißenfels
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aramo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Café, thé et cacao ainsi que succédanés connexes; café (non torréfié); café aromatisé; 
cappuccino; café glacé; café décaféiné; expresso; café [torréfié, en poudre, en granules ou sous 
forme de boissons]; cacao (torréfié, en poudre, en grains ou sous forme de boissons); extraits de 
café pour utilisation comme aromatisants pour boissons; extraits de café pour utilisation comme 
aromatisants pour produits alimentaires; extraits de cacao pour utilisation comme aromatisants 
pour boissons; café au chocolat; boissons préparées au café; boissons frappées; boissons à base 
de café contenant de la crème glacée (affogato); café lyophilisé; préparations à base de café pour 
faire des boissons; préparations à base de chocolat pour faire des boissons; grains de café 
moulus; café moulu; orge pour utilisation comme succédané de café; café de malt; extraits de café 
de malt; mélanges de café et de chicorée; mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés 
de café; mélanges de café de malt avec du cacao; mélanges d'extraits de café de malt et de café; 
boissons à base de succédanés de café; grains de café torréfiés; boissons à base de café 
contenant du lait; boissons au café contenant du lait; boissons à base de chocolat contenant du 
lait; boissons à base de café; boissons à base de cacao; chocolat à boire; boissons aromatisées 
au chocolat; chocolat chaud; chocolats au lait; cacao instantané en poudre; essences de café; 
aromatisants pour café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; café préparé; 
sacs de café; capsules de café; dosettes de café; filtres, à savoir sacs de papier remplis de café; 
concentrés de café; mélanges de café; produits de cacao, nommément cacao torréfié pour 
boissons, tartinades au cacao, cacao en poudre; préparations à cacao; boissons gazeuses à base 
de café et de chocolat; céréales transformées, nommément céréales prêtes à manger, céréales de 
déjeuner, musli, granola, grignotines à base de granola; amidon alimentaire; préparations à 
boulangerie-pâtisserie, nommément levure chimique, bicarbonate de soude; levures; céréales, 
nommément céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à 
base de céréales; orge et malt torréfiés pour utilisation comme substitut pour le café; glace, crème 
glacée, yogourts glacés et sorbets; boissons glacées à base de café; boissons glacées à base de 
cacao; sucres, édulcorants naturels, garnitures et enrobages sucrés, nommément glaçage à 
gâteau, préparations à glaçage, fondant au chocolat, fondant à la vanille, pâtes de chocolat et de 
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vanille, garnitures au chocolat; produits d'abeille, nommément miel; garnitures à base de café; 
produits de pâtisserie, nommément biscuits secs et biscuits; confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides, confiseries au sucre; chocolat; desserts, nommément trempettes à base de 
chocolat, gâteaux au chocolat, bonbons au chocolat, confiseries au chocolat, petits gâteaux au 
chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat; grains de café enrobés de sucre; crèmes à base 
de cacao sous forme de tartinades; ingrédients à base de cacao pour confiseries, nommément 
cacao, cacao en poudre; sels, assaisonnements, aromatisants, nommément aromatisants aux 
épices, herbes séchées à usage alimentaire; condiments, nommément sauce tomate, ketchup, 
chutney, sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de viande, sauce soya, 
sauce tartare, sauce teriyaki, sauce à la mangue, sauce au cari, sauce chili, sauce chili douce, 
sauce chili à l'ail, sauce aux prunes, sauce aux huîtres, sauce au poisson, sauce wok; huiles de 
café.

 Classe 31
(2) Graines et semences, nommément semences agricoles, graines pour oiseaux, graines de 
fleurs, graines de fruits, semences potagères, semences de gazon; cultures agricoles et 
aquacoles, produits horticoles et forestiers, nommément bulbes à usage agricole, spores et frai à 
usage agricole, plantes vivantes pour utilisation comme décors d'aquarium; fruits, noix, herbes et 
légumes frais; noix comestibles fraîches; malt pour le brassage et la distillation; céréales non 
transformées; graines de céréales non transformées; produits résiduels de céréales pour la 
consommation animale.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de photocopie, préparation de listes d'envoi; services 
de publicité, de marketing et de promotion pour les produits et les services de tiers; aide à 
l'administration des affaires commerciales et offre d'information destinée aux consommateurs 
ayant trait à des aliments et à des boissons; services d'aide à l'administration des affaires, 
services de gestion et services administratifs; services d'analyse de gestion des affaires, de 
recherche et d'information ayant trait à des aliments et à des boissons; services de vente aux 
enchères; location de distributeurs automatiques.

Classe 39
(2) Transport par navire de charge et par camion; emballage de marchandises; services 
d'entrepôt; emballage de cadeaux; services d'emballage et d'empaquetage, services d'emballage 
pour la protection des bagages pendant les voyages; entreposage d'aliments; livraison de 
marchandises par voiture, train et camion; services d'entreposage d'aliments; entreposage 
réfrigéré; services d'entreposage d'aliments congelés; services de conseil ayant trait à l'emballage 
de marchandises; services de conseil ayant trait au réemballage de marchandises; services de 
conseil ayant trait à l'entreposage de marchandises, nommément à l'entreposage d'aliments.

Classe 40
(3) Transformation d'aliments et de boissons, nommément pasteurisation d'aliments et de 
boissons; hachage d'aliments, nommément hachage de viande, mouture de café; transformation 
d'aliments cuits, nommément services de mise en conserve d'aliments, irradiation d'aliments; 
transformation d'aliments, nommément conservation d'aliments de fruits, de grains de café et de 
noix par hachage, traitement de concentrés, broyage cryogénique, meunerie et lyophilisation; 
location de machines et d'appareils pour la transformation de boissons; location de machines et 
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d'appareils pour la transformation d'aliments; transformation de lait; torréfaction et transformation 
de café; transformation antimoisissures d'aliments; irradiation d'aliments; brassage de bière; 
services de brassage de bière; services de distillerie de spiritueux, nommément distillation de gin, 
de vodka, de rhum, de whiskey pour des tiers; conservation d'aliments, nommément mise en 
conserve d'aliments, fumage d'aliments, congélation d'aliments; fumage de poisson; 
transformation de poisson; mouture de café; broyage de fruits; conservation de boissons, 
nommément embouteillage de boissons alcoolisées; mouture de café; fumage de poisson; fumage 
de viande; fumage de fromage; services de fumoir pour le fumage d'aliments; fumage d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018240215 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,075,947  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1569153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAVE&BE CO., LTD.
6F 4~5, 13, Nonhyeon-ro 72-gil,
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Every Sun Day
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; aromatisants à gâteau, à savoir huiles essentielles; vernis à ongles; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; gel capillaire; produits nettoyants tout usage; shampooings; 
dentifrices; maquillage; parfums; traceur pour les yeux; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; savons cosmétiques; gels de bain et mousses pour le bain à usage cosmétique; essence de 
lavande; faux cils; déodorant à usage personnel; rouges à lèvres; shampooing non 
médicamenteux pour animaux de compagnie; masques de beauté à usage cosmétique; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; crèmes (baumes) de beauté; sérums 
cosmétiques; crèmes après-soleil.
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 Numéro de la demande 2,075,992  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1546829

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAKED ApS
Slagtehusgade 36, 1.
DK-1715 Copenhagen V
DENMARK

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAKED COPENHAGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, blouses, chandails à capuchon, chandails molletonnés, 
pantalons, chemises, shorts, jupes, robes, manteaux, chandails, vestes, blazers, jeans, sous-
vêtements, vêtements de bain; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants pour bébés, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures, bottes, espadrilles et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes, bandeaux, fichus, visières, à 
savoir couvre-chefs, cagoules, à savoir couvre-chefs; ceintures [vêtements].

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, ceintures [vêtements], cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, 
sacs à dos, sacs, portefeuilles, pochettes [sacs à main]; services de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, ceintures [vêtements], cuir et similicuir, 
peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, sacs à dos, sacs, portefeuilles, pochettes [sacs à 
main].
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 Numéro de la demande 2,076,151  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapushequ, Bantian St., Longgang Dist.
shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qqmora
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules; crampons anti-dérapage pour pneus; alarmes 
antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour automobiles; ressorts d'amortisseurs de véhicules 
moteurs; barges; bateaux; garnitures de freins pour véhicules; freins de véhicules; canoës; 
bossoirs d'embarcations; indicateurs de direction pour véhicules; dispositifs pour dégager les 
bateaux; portes de véhicules; klaxons de véhicules moteurs; moyeux de roues de véhicules; porte-
bagages pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; mâts pour bateaux; bateaux à 
moteur; avirons; pagaies; tolets; gouvernails de bateaux; housses de sièges de véhicule; navires; 
couchettes pour véhicules; godilles; valves pour pneus de véhicules; sièges de véhicules; roues 
d'automobiles; essuie-glaces; pare-brise; yachts
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 Numéro de la demande 2,076,368  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapushequ, Bantian St., Longgang Dist.
shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALUTUYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

colliers d'identification des animaux; longes pour animaux; muselières; sacs porte-bébés; 
bouchées pour animaux; oeillères pour chevaux; brides pour chevaux; couvertures pour animaux; 
costumes pour animaux de compagnie; housses de selles d'équitation; manteaux pour chiens; 
attaches de selles; sangles de cuir; licous pour animaux; brides de harnais; couvertures de 
chevaux; colliers de chevaux; fers à cheval; genouillères pour chevaux; laisses pour chiens; brides 
pour guider les enfants; selles pour chevaux; tapis de selles d'équitation; porte-bébés 
bandoulières; étriers



  2,076,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 900

 Numéro de la demande 2,076,378  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapushequ, Bantian St., Longgang Dist.
shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tomantery
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

isolant acoustique; matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur dans les chaudières; 
fibres de carbone; dispositifs de morfilage de cylindres; isolants électriques, thermiques et 
acoustiques; isolateurs électriques en céramique; matériaux isolants en fibres de verre pour la 
construction; peintures isolantes; matériaux réfractaires isolants; rubans isolants; membranes 
d'étanchéité isolantes; matériaux isolants pour aéronefs; matériaux d'isolation pour tuyaux; 
isolants pour câbles; isolateurs pour conduites d'électricité; garnitures des joints de tuyauterie; 
mastics de jointement pour tuyaux; gaines de caoutchouc pour protéger des pièces de machinerie; 
résines synthétiques semi-finis; tuyaux flexibles de raccordement pour radiateurs de véhicules
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 Numéro de la demande 2,076,389  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapushequ, Bantian St., Longgang Dist.
shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vvikizy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

poudre pour bébés; teintures pour la barbe; ouate à usage cosmétique; cosmétiques pour 
animaux; gel dentaire blanchissant; savon déodorant; dépilatoires; cosmétiques à sourcils; 
crayons à sourcils; lait nettoyant pour le visage; faux ongles; après-shampoings; lotions capillaires; 
toniques capillaires; huile de jasmin; détachant à lessive; crèmes pour les lèvres; brillants à lèvres; 
mascaras; cire à moustache; vernis à ongles; parfums; papier à polir; bois parfumé; crème pour 
blanchir la peau; lessive de soude; écrans solaires; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
parfums à la vanille
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 Numéro de la demande 2,077,002  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapushequ, Bantian St., Longgang Dist.
shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shipenophy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Alènes; tarières de charpentier; couteaux à découper; appareils de perçage des oreilles; fers à 
friser électriques; recourbe-cils; vide-fruits; couteaux à fruits; épluche-fruits; coupe-fruits; outils de 
jardinage; fers à gaufrer; outils à main pour découper les citrouilles; perceuses à main manuelles; 
outils à main manuels; arrache-clous manuels; pompes manuelles pour l'eau de puits; clés plates 
manuelles; binettes; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; maillets; limes à ongles; 
hachoirs non électriques; poinçons, à savoir outils à main; lames de rasoir; rasoirs; râteaux pour 
fosses de sable; tournevis; clés plates; ceintures à outils; pinces à épiler; dénudeurs de fils.
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 Numéro de la demande 2,077,455  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1570319

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chalk Couture, LLC
389 W. 12800 South, Suite 510
Draper UT 84020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHALKOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Peintures d'artisanat; peintures d'artiste pour la création d'articles de décoration pour la maison, 
d'accessoires et d'articles d'artisanat personnalisés, à savoir de boîtes décoratives en bois, de 
cadres décoratifs en bois, de housses d'oreiller décoratives, de décorations murales en tissu, de 
mobiles décoratifs, de pièces décoratives en tissu, de pièces de vêtement décoratives, d'assiettes 
décoratives, de maisons d'oiseaux en bois, de coffres en bois, d'écriteaux en bois, de murales en 
bois, de panneaux en bois, de figurines en bois, d'objets d'art en bois, d'étiquettes-cadeaux en 
suède, de fanions (banderoles) en tissu, de banderoles suspendues en tissu, d'étiquettes de porte 
décoratives en bois; peintures en poudre pour l'artisanat; peintures, en l'occurrence pâtes 
d'impression pour l'artisanat.
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 Numéro de la demande 2,077,459  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1570449

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Vastdata Technology Co., Ltd.
Room 01, 6 / F, SEAT B,
Keda Tiangong Building,
NO.30, Xueyuan Road,
Haidian District
100000 Beijing
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés; matériel informatique pour le traitement de données; ordinateurs; étiquettes 
électroniques pour produits; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels de 
gestion de bases de données; serveurs infonuagiques; serveurs de base de données; radios.
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 Numéro de la demande 2,077,472  Date de production 2020-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1570968

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou BaogeElectronic Commerce Co., 
Ltd.
Room 307, 3rd Floor, Building 1,
No. 299 Miaohouwang Road,
Binjiang District, Hangzhou City
Zhejiang Province
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois WANG BAO BAO est la suivante : 
WANG correspond à un nom de famille chinois, et BAO signifie « full »; les mots lus ensemble 
n'ont aucune signification particulière dans une langue étrangère.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WANG BAO BAO.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits de mer en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; légumes en conserve; 
grignotines à base de légumes; grignotines à base de fruits; thé au lait [à base de lait]; produits 
laitiers; noix aromatisées; noix aromatisées.

 Classe 30
(2) Sucre; biscuits secs; pâtisseries; grignotines à base d'avoine; grignotines à base de céréales; 
plats préparés à base de nouilles; confiseries au sucre; boissons à base de thé; fleurs ou feuilles 
pour utilisation comme succédanés de thé; thé.
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 Numéro de la demande 2,077,481  Date de production 2020-12-28
 Numéro d'enregistrement international 1541324

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIGER CORPORATION
3-1, Hayami-cho,
Kadoma City
Osaka 571-8571
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5SAFE+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Bouilloires électriques; récipients isothermes électriques; multicuiseurs.
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 Numéro de la demande 2,077,482  Date de production 2020-12-28
 Numéro d'enregistrement international 1541200

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIGER CORPORATION
3-1, Hayami-cho,
Kadoma City
Osaka 571-8571
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

6SAFE+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Bouilloires électriques; récipients isothermes électriques; multicuiseurs.
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 Numéro de la demande 2,078,751  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1571268

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIM BEVERAGES LLC
2424 N. Federal Highway, Suite 303
Boca Raton FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY CELLS. HAPPY BODY.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et l'hydratation de la peau et des cellules, sous forme 
de poudres, de comprimés et de gouttes liquides pour la consommation, contenant des vitamines 
et de la silice liquide et d'autres minéraux.

 Classe 32
(2) Eaux gazéifiées; eaux aromatisées et boissons non alcoolisées, nommément punchs aux 
fruits, boissons fouettées et limonades; boissons hypertoniques; jus de fruits et boissons aux fruits; 
jus de légumes et boissons aux légumes; sirops pour faire des boissons; cocktails non alcoolisés; 
punchs non alcoolisés, cocktails non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées, liqueurs non 
alcoolisées; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées et non gazéifiées, boissons 
énergisantes et boissons gazeuses aromatisées au café; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes en petit format.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88862281 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,078,755  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1571670

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMUS Co., Ltd
3F, 30 Sinyang3-gil,
Paltan-myeon,
Hwaseong-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Rouges à lèvres; crèmes correctrices (baumes); lotions pour la peau; déodorants à usage 
personnel; parfums à usage personnel; revitalisants; masques de beauté à usage cosmétique; 
vernis à ongles à usage cosmétique; parfumerie; faux cils; shampooings; après-shampooings; 
savons cosmétiques; dentifrice; cosmétiques; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits parfumés pour l'air ambiant; huiles essentielles aromatiques à usage domestique.

 Classe 05
(2) Serviettes hygiéniques; tampons à usage chirurgical; serviettes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; tampons imprégnés de préparations 
médicamenteuses, nommément de préparations antibactériennes; couches pour adultes; couches 
pour bébés; couches en papier; couches en tissu.
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 Numéro de la demande 2,078,759  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1571210

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WUHAN JINGCHEN 
INTELLIGENTIDENTIFICATIONTECHNOLOG
YCO., LTD
1201-2-1, Mars Space No. 366, 
Heng'an Road, Hongshan District
430070 Wuhan City, Hubei
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque de commerce est 
JING CHEN

Produits
 Classe 09

(1) Étiquettes électroniques pour produits; étiquettes d'identification par radiofréquence [RFID]; 
imprimantes thermiques.

 Classe 16
(2) Papier thermosensible; papier pour étiquettes; étiquettes imprimées en papier.

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); location de logiciels.



  2,078,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 911

 Numéro de la demande 2,078,765  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1571436

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arbor Biotechnologies, Inc.
20 Acorn Park Drive, Tower 500
Cambridge MA 02140
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « arbor » à droite d'un arbre.

Services
Classe 42
Recherche axée sur la découverte de protéines et d'enzymes pour des applications industrielles; 
recherche et développement dans les domaines de la génétique et du génie génétique, 
nommément recherche et développement de technologies et de stratégies informatiques pour la 
prévision, le criblage et la caractérisation fonctionnels de protéines et d'enzymes à haut débit.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88824706 en liaison avec le même genre de services



  2,080,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 912

 Numéro de la demande 2,080,409  Date de production 2020-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1572623

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DA VOLTERRA
172 rue de Charonne, 
Le Dorian B1
F-75011 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYNOA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour la prévention de la perturbation du microbiote intestinal par des 
antibiotiques ou d'autres médicaments et pour prévenir les conséquences cliniques néfastes de 
cette perturbation.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4663351 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,428  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 0568285

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BERNINA International AG
Seestrasse
CH-8266 Steckborn
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines à coudre en tout genre, moteurs pour machines à coudre, machines à broder et à 
tricoter pour usage domestique et industriel.
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 Numéro de la demande 2,080,648  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shakespeare All Star Acquisition LLC 
7 Science Court
Columbia, SC 29203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts; chemises de pêche; casquettes; chapeaux; vestes; vêtements imperméables; 
coupe-vent.

 Classe 28
(2) Articles de pêche; cannes à pêche; moulinets à pêche; ligne à pêche; leurres de pêche 
artificiels; appâts de pêche artificiels; attractifs pour poissons; hameçons; trousses pour la pêche 
constituées d'un ou de plusieurs éléments parmi les suivants : articles de pêche, cannes à pêche, 
moulinets à pêche, ligne à pêche, leurres de pêche artificiels, appâts de pêche artificiels, attractifs 
pour poissons, hameçons.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/493,975 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,649  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shakespeare All Star Acquisition LLC 
7 Science Court
Columbia, SC 29203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FISH UGLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Articles de pêche; cannes à pêche; moulinets à pêche; ligne à pêche; leurres de pêche artificiels; 
appâts de pêche artificiels; attractifs pour poissons; hameçons; trousses pour la pêche constituées 
d'un ou de plusieurs éléments parmi les suivants : articles de pêche, cannes à pêche, moulinets à 
pêche, ligne à pêche, leurres de pêche artificiels, appâts de pêche artificiels, attractifs pour 
poissons, hameçons.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/493,968 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,081,875  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONQUEROR FRONT CONNECTION PLOW 
SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Chasse-neige.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/507116 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,082,004  Date de production 2020-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1573091

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUTONG BUS CO., LTD.
Yutong Road,
Guancheng District
Zhengzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Offre d'information sur la construction de bâtiments; location d'équipement de construction; 
réparation d'horloges et de montres; rechapage de pneus; nettoyage à sec; désinfection 
d'automobiles; entretien et réparation de chambres fortes; forage de puits; rembourrage; 
installation et réparation d'équipement de chauffage; installation et réparation de climatiseurs; 
entretien et réparation de véhicules; peinture de véhicules automobiles; entretien de mobilier; 
installation et réparation d'alarmes antivol.
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 Numéro de la demande 2,083,896  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1575447

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eleos Technologies, LLC
200 N. Main Street
Greenville SC 29601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ELEOS est « compassion and kindness ».

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et applications mobiles pour les activités commerciales dans les 
domaines du camionnage, du transport de fret et de la logistique, nommément logiciels pour la 
gestion de parcs et la télématique, la gestion du flux de travaux des conducteurs, la répartition des 
conducteurs et la navigation pour les conducteurs, l'enregistrement et la gestion des dossiers des 
conducteurs et pour la gestion de factures et de la paie.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour les activités commerciales dans les domaines du 
camionnage, du transport de fret et de la logistique, nommément logiciels pour la gestion de parcs 
et la télématique, la gestion du flux de travaux des conducteurs, la répartition des conducteurs et 
la navigation pour les conducteurs, l'enregistrement et la gestion des dossiers des conducteurs et 
pour la gestion de factures et de la paie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88912164 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,085,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 919

 Numéro de la demande 2,085,364  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1576718

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weh GmbH, Verbindungstechnik
Josef-Henle-Straße 1
89257 Illertissen
GERMANY

Agent
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. La marque est 
constituée d'un cercle incomplet formé par six quadrilatères équidistants gris.

Produits
 Classe 06

(1) Valves en métal, sauf comme pièces de machine, notamment valves haute pression, valves de 
restriction de débit, clapets anti-retour et valves de commutation pour réguler le débit du gaz dans 
des conduites ou des tuyaux flexibles; accouplements en métal pour tuyaux; raccords de tuyau en 
métal; tuyaux en métal pour le transport de gaz; tuyaux flexibles en métal pour stations de 
ravitaillement de véhicule, distributeurs de carburant de véhicule, conduites de carburant de 
véhicule, réservoirs de carburant de véhicule et stations de remplissage d'oxygène à usage 
médical; raccords de menuiserie (vis) en métal; joints en métal pour tuyaux; bouchons en métal 
pour tuyaux ou tuyaux flexibles.

 Classe 07
(2) Soupapes de pression comme pièces de machine; cylindres de compression comme pièces de 
machine; régulateurs de pression comme pièces de machine; machines pour processus 
d'assemblage automatique, nommément processus d'assemblage de pistolets à carburant, de 
valves haute pression, de valves de restriction de débit, de clapets anti-retour, de valves de 
commutation, de régulateurs de pression, d'amplificateurs de volume, de cylindres de pression, 
d'accouplements en métal pour tuyaux ou tuyaux flexibles, de raccords en métal pour tuyaux ou 
tuyaux flexibles, de tuyaux en métal, de tuyaux flexibles en métal ou en plastique industriel, 
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d'accessoires de vis en métal, de joints en métal pour tuyaux ou tuyaux flexibles, d'interrupteurs 
de fin de course ou de régulateurs de pression; pièces pour pompes à carburant situées dans des 
stations-service; pistolets à carburant pour véhicules, pistolets à carburant pour réservoirs de 
véhicule, clapets anti-retour pour pistolets à carburant et bouchons de protection en plastique pour 
pistolets à carburant.

 Classe 08
(3) Outils à main.

 Classe 09
(4) Tableaux électriques et leurs composants; commutateurs électriques pour le remplissage et le 
transfert de gaz, et installations faites de ces éléments principalement constituées de dispositifs de 
commutation à commande électrique pour le remplissage et le transfert de gaz pour utilisation 
avec des stations de ravitaillement de véhicule, des distributeurs de carburant de véhicule, des 
conduites de carburant de véhicule, des réservoirs de carburant de véhicule et des stations de 
remplissage d'oxygène à usage médical; dispositifs de mesure, appareils de mesure et 
instruments de mesure, nommément instruments pour la mesure du niveau et de la pression de 
gaz, instruments de mesure, nommément compas, micromètres et jauges angulaires, instruments 
de mesure de la pression, nommément indicateurs de pression, films de mesure de pression, 
compteurs de pression, capteurs de pression, capteurs de gaz pour la mesure de la concentration 
de gaz, capteurs de gaz pour la mesure du débit de gaz, capteurs de gaz pour la mesure de la 
température de gaz et capteurs de gaz pour la mesure de la pression de gaz.

 Classe 11
(5) Filtres pour trappes d'aération de réservoirs de carburant de véhicule.

 Classe 17
(6) Joints non métalliques pour raccords de tuyau ou de tuyau flexible; tubes en plastique pour 
stations de ravitaillement de véhicule, distributeurs de carburant de véhicule, conduites de 
carburant de véhicule, réservoirs de carburant de véhicule et stations de remplissage d'oxygène à 
usage médical.

Services
Classe 37
(1) Travaux d'entretien et de réparation concernant les machines et l'équipement susmentionnés, 
notamment concernant les systèmes et les accouplements pour le ravitaillement en carburant.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement concernant le développement technique de 
produits, notamment concernant des véhicules à gaz et à hydrogène; planification de travaux de 
construction; planification de projets techniques dans le domaine des carburants de 
remplacement, du gaz naturel et de l'hydrogène; consultation technologique dans le domaine des 
carburants de remplacement, du gaz naturel et de l'hydrogène; exécution d'essais techniques, 
nommément mise à l'essai des fonctionnalités d'appareils et d'instruments, en l'occurrence de 
valves en métal, d'accouplements en métal pour tuyaux, de raccords de tuyau en métal, de 
cylindres de pression, de régulateurs de pression, de pistolets à carburant pour moteurs à 
combustion de véhicule, de réservoirs de véhicule, d'accouplements pour le ravitaillement de 
véhicules et d'adaptateurs pour le raccord de tuyaux souples, de conduits et de tuyaux à 
carburant, et d'installations faites de ces éléments.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 août 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 111 039 8 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 2,087,446  Date de production 2021-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1577827

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I Pee Co Pty Ltd
Suite 816,
585 Little Collins Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM CLOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Linges à vaisselle; linges à vaisselle pour le nettoyage; chiffons de nettoyage; chiffons autres 
qu'en tissu pour le nettoyage; tissus non tissés, à savoir chiffons de nettoyage; tissus éponges 
pour le nettoyage; tissus pour le nettoyage; chiffons d'essuyage pour le nettoyage; torchons de 
nettoyage.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2108672 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,088,495  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANGER XP HYPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires côte-à-côte hors route électriques et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/555,011 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,088,498  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANGER XP KINETIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires côte-à-côte hors route électriques et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/554,985 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,088,501  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANGER XP ALTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires côte-à-côte hors route électriques et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/554,972 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,088,871  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1578690

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Bright Dream Robotics Co., Ltd.
A2-05, 2nd Floor, Building A1,
No. 1 Panpu Road,
Country Garden Community,
Beijiao Town, Shunde District,
Foshan
Guangdong
CHINA

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BO est « abundant », celle de ZHI est « wisdom », et 
celle de LIN est « forest ». Selon le requérant, la marque dans son ensemble n'a aucune 
signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est BO 
ZHI LIN.

Produits
 Classe 07

(1) Machines agricoles, nommément rotoculteurs agricoles, moissonneuses-batteuses, herses à 
disques, semoirs à la volée tractés; machines électromécaniques pour la préparation des aliments, 
nommément robots culinaires électriques; machines à mélanger, nommément bétonnières; 
machinerie et équipement pour l'industrie de la céramique (y compris machinerie pour la 
céramique pour utilisation en construction), nommément fraiseuses pour le traitement de la 
céramique, machines de meulage pour le traitement de la céramique, machines de polissage pour 
le meulage et le polissage de la céramique; machines de cuisine électriques, nommément batteurs 
de cuisine électriques; machines à badigeonner; vibrateurs à béton électriques; élévateurs 
mécaniques sur rail; plateformes de travail élévatrices mobiles; systèmes de stationnement 
mécaniques; machines à travailler les métaux; robots industriels, nommément robots pour le 
ponçage, le meulage et le polissage des murs, des plafonds et des planchers, robots pour le 
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coulage du béton, robots pour les constructions en béton, robots pour la finition du béton, robots 
pour le mélange du béton, robots pour la mise en place du béton, robots pour étaler le béton, 
robots pour le remplissage de trous de vis, robots pour l'application de revêtements et de peinture 
sur des planchers, des murs et des plafonds; appareils de manutention automatiques 
[manipulateurs], nommément robots sans pilote, à savoir machines de manutention de 
marchandises; outils à main, autres que manuels, nommément ciseaux électriques, tournevis 
électriques, arrache-clous électriques; machines pour l'industrie de l'électronique, nommément 
machines de traitement de cartes de circuits imprimés; équipement de traitement à froid de 
matériel optique, nommément machines optiques de travail à froid; machines de pulvérisation de 
peinture; démarreurs pour moteurs; servomoteur électrique; commandes hydrauliques pour 
machines, moteurs, nommément convertisseurs hydrauliques de couple pour machines; ouvre-
portes électriques; mécanismes de commande pour machines, moteurs, nommément régulateurs 
de pression, à savoir pièces de machine, nommément valves; transmissions pour machines; 
appareils de soudure électriques; machines et appareils électriques pour le nettoyage, 
nommément machines de nettoyage de planchers, nommément robots pour le nettoyage des 
planchers; appareils de lavage, nommément nettoyeurs de planchers robotisés, polisseuses à 
plancher robotisées, robots pour le lavage et le nettoyage des fenêtres, robots d'entretien 
ménager à usage domestique, robots pour l'entretien ménager et la lessive dotés d'une 
intelligence artificielle et machines de nettoyage pour nettoyer les robots susmentionnés; broyeurs 
à déchets; dispositifs électriques pour tirer les rideaux; combinaisons exosquelettiques robotisées, 
à usage autre que médical; pistolets à peinture.

 Classe 09
(2) Appareils de traitement de données, nommément terminaux et assistants numériques 
personnels [ANP] de poche pour le traitement de données numérisées provenant d'un robot et 
l'envoi d'instructions au robot; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots de 
téléprésence; programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes 
informatiques téléchargeables pour le traitement de texte, la gestion de bases de données; 
plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables, nommément plateformes logicielles 
enregistrées et téléchargeables pour dispositifs de développement d'applications, nommément 
lecteurs biométriques pour la reconnaissance de caractères, nommément lecteurs biométriques 
de visages; tableaux d'affichage électroniques; moniteurs d'activité vestimentaires; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; casques de réalité virtuelle; robots de 
surveillance pour la sécurité; appareils photo; objectifs pour équipement photographique; 
instruments d'arpentage; robots de laboratoire; accélérateurs à induction d'électrons industriels; 
appareils et instruments optiques, nommément hublots optiques pour la photographie sous-
marine, appareils de reconnaissance optique de caractères; thermostats numériques de régulation 
de la température; appareils de télécommande, nommément manipulateurs pour la commande à 
distance de bras robotisés; appareils extincteurs, nommément extincteurs; dispositifs de protection 
contre les accidents à usage personnel, nommément vêtements de protection, étuis de protection, 
supports, étuis spécialement conçus pour les appareils personnels, nommément les téléphones, 
les lecteurs MP3, les ordinateurs portatifs; installations antivol électriques, nommément alarmes 
antivol pour les maisons et les entreprises, alarmes anti-effraction pour les maisons et les 
entreprises; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; lunettes; 
bornes de recharge pour véhicules électriques.

Services
Classe 37
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(1) Services de gestion de projets de construction; construction de bâtiments; location 
d'équipement de construction; construction de bâtiments; peinture de bâtiments; pose de papier 
peint; rembourrage; installation et réparation d'équipement de chauffage; réparation et entretien de 
machines de construction; réparation de machines médicales; réparation et entretien de machines 
agricoles; réparation ou entretien de machines et d'instruments de mesure, nommément 
réparation et entretien d'instruments d'arpentage; réparation et entretien de véhicules électriques; 
traitement antirouille; installation et réparation d'alarmes antivol; recharge de batteries de véhicule.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception technique, 
nommément consultation en matière de conception de génie civil; vérification de la sécurité de 
produits, nommément essai de quincaillerie à usage architectural; arpentage, nommément 
arpentage architectural; essai de quincaillerie en métal pour la construction, nommément essai de 
quincaillerie à usage architectural; essais de produits, nommément conception et essai de 
nouveaux produits pour des tiers; dessin industriel; dessin de construction; conception 
architecturale; conception de décoration intérieure; plateforme-service [PaaS] offrant des logiciels 
pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte; 
conception de logiciels; recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle; développement de 
programmes informatiques ou de logiciels enregistrés pour utilisation dans le domaine de la 
construction et de la production automatisée; conception et développement de logiciels de réalité 
virtuelle; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
services de cartographie.
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 Numéro de la demande 2,088,972  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1578241

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fear of God, LLC
558 S. Alameda St.
Los Angeles CA 90013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIALS FEAR OF GOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; 
sacs de plage; porte-billets; sacs pour livres; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; 
bagages à main; sacs-pochettes; porte-monnaie; sacs pour cosmétiques ou articles de toilette 
vendus vides; porte-cartes de crédit et étuis pour cartes de crédit; sacs à couches; sacs 
polochons; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs à main; étuis porte-clés; 
bagages; étiquettes à bagages; sacoches de messager; étuis pour porte-noms; valises court-
séjour; sacs court-séjour; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; sacs à main; sacs à provisions réutilisables; sacs à bandoulière; sacs de sport; 
valises; fourre-tout; sacs de voyage; sacs pour nécessaire de voyage vendus vides; parapluies; 
mallettes de toilette vendues vides; portefeuilles; sacs à bouteilles de vin; sacs de transport pour le 
vin.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bandanas, blouses, pantalons capris, manteaux, robes, gants, vestes, 
jeans, jerseys, leggings, lingerie, vêtements d'intérieur, chemises de maternité, articles pour le 
cou, nommément cravates, foulards, salopettes, pyjamas, pantalons, ponchos, vêtements 
imperméables, robes de chambre, peignoirs de plage, sarongs, foulards, chemises, shorts, jupes, 
jupes-shorts, vêtements de nuit, chaussettes, bandeaux absorbant la transpiration, chandails, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, vêtements de bain, débardeurs, tee-shirts, 
ensembles d'entraînement, vêtements de dessous, gilets, vestes coupe-vent et coupe-vent; 
ceintures; articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures, bottes, sandales, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, casquettes de baseball; serre-poignets en tissu, 
en cuir ou en similicuir.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90179293 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,090,661  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1580619

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALPINESTARS RESEARCH S.P.A.
Via Alcide De Gasperi 54,
Frazione: Coste
I-31010 MASER (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLTHREAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection pour motocyclistes pour la protection contre les accidents et les 
blessures; vêtements de protection pour la prévention des blessures, nommément costumes de 
protection, vestes de protection, pantalons de protection, casques, gants de protection, articles 
chaussants de protection pour l'équitation, la moto, la conduite automobile, la course automobile, 
le vélo, le vélo de montagne, le ski et l'alpinisme pour la protection contre les accidents et les 
blessures.

 Classe 25
(2) Anoraks; pantalons; shorts; jeans; pantalons; caleçons; chemises; tee-shirts à manches 
longues; tee-shirts à manches courtes; polos; chemises à manches courtes; chandails 
molletonnés; jupes; chandails; parkas; pulls; cardigans; vestes; coupe-vent; ensembles 
d'entraînement; gilets de corps; gilets; costumes; robes; combinaisons [vêtements], nommément 
costumes, vestes, pantalons, jupes, gilets, manteaux, tenues d'entraînement; blouses; ceinturons; 
gants; chapeaux; casquettes; bérets; bandeaux [vêtements]; foulards; pantalons tricotés; 
chemises tricotées; shorts en tricot; chandails tricotés; gilets tricotés; cardigans tricotés; vestes 
tricotées; chapeaux tricotés; écharpes en tricot; vêtements d'extérieur, nommément vestes 
d'extérieur, manteaux, foulards; sous-vêtements; vêtements de nuit; pantalons imperméables; 
vestes imperméables; gants imperméables; manteaux; imperméables; pardessus; paletots; 
chaussettes; bas; leggings; bonneterie; collants; soutiens-gorge de sport; bas de sport; pantalons 
de sport; maillots de sport; culottes de sport; chemises de sport; shorts de sport; gilets de sport; 
maillots de sport; vestons sport; survêtements de sport, casquettes de sport; chapeaux de sport; 
vêtements de bain; robes de chambre; articles chaussants de sport; chaussons de gymnastique; 
chaussures de course; articles chaussants tout-aller; chaussures de détente; pantoufles; sandales; 
vêtements isothermes, nommément pantalons, jerseys, chapeaux, vestes, manteaux et gants; 
tenues d'entraînement; culottes (vêtements); maillots de bain; chandails molletonnés à capuchon; 
blousons d'entraînement; vestes sport; vêtements en denim, nommément manteaux en denim, 
pantalons en denim, jeans en denim, vestes en denim, chemises en denim; gilets de corps; 
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jerseys [vêtements]; foulards [cache-nez]; bottillons, demi-bottes; bottes; vêtements antifriction; 
vêtements pour le vélo; cuissards de vélo; maillots de vélo; chandails de vélo; vestes de vélo; 
chandails de vélo; maillots de vélo; imperméables de vélo; gants de vélo; chaussettes de vélo; 
casquettes de vélo; chapeaux de vélo; vêtements de ski; vêtements de conducteur, nommément 
pantalons, chemises, vestes, chandails, jerseys, imperméables, gants, casquettes et chapeaux; 
gants de moto; vestes de moto; vêtements de moto; bottes de moto; combinaisons de moto 
imperméables.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000027064 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,090,810  Date de production 2020-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1580876

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MetaJuice Holdings, Inc.
901 Marshall Street, Suite 200
Redwood City CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une coche inversée avec un trapèze horizontal au-dessus de son côté 
droit, le tout compris dans un cercle centré au-dessus du mot VCOIN en lettres majuscules.

Produits
 Classe 09

Produits virtuels téléchargeables, nommément programmes informatiques comprenant des jetons 
numériques pour utilisation dans des mondes virtuels en ligne et des jeux informatiques; 
programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour le transfert électronique de jetons 
numériques; programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour l'utilisation de chaînes de 
blocs pour l'exécution et la consignation d'opérations commerciales ou financières et d'opérations 
de paiement; plateformes logicielles téléchargeables pour le développement, la création et 
l'utilisation d'applications logicielles distribuées.

Services
Classe 36
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Émission de jetons de valeur, nommément de jetons numériques pour utilisation par les membres 
d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; services financiers, nommément 
offre de virement électronique de devises virtuelles, nommément de jetons numériques pour 
utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; 
traitement électronique de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services 
de paiement en cryptomonnaie et d'opérations sur cryptomonnaie, nommément émissions de 
jetons numériques au moyen de protocoles cryptographiques pour l'exploitation et la création 
d'applications et de chaînes de blocs sur des plateformes informatiques décentralisées ou 
centralisées et pour utilisation comme méthode de paiement pour des produits et des services.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90223222 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 2,090,811  Date de production 2020-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1580673

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MetaJuice Holdings, Inc.
901 Marshall Street, Suite 200
Redwood City CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une coche inversée avec un trapèze horizontal au-dessus de son côté 
droit, le tout compris dans un cercle à gauche du mot VCOIN en lettres majuscules.

Produits
 Classe 09

Produits virtuels téléchargeables, nommément programmes informatiques comprenant des jetons 
numériques pour utilisation dans des mondes virtuels en ligne et des jeux informatiques; 
programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour le transfert électronique de jetons 
numériques; programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour l'utilisation de chaînes de 
blocs pour l'exécution et la consignation d'opérations commerciales ou financières et d'opérations 
de paiement; plateformes logicielles téléchargeables pour le développement, la création et 
l'utilisation d'applications logicielles distribuées.

Services
Classe 36
Émission de jetons de valeur, nommément de jetons numériques pour utilisation par les membres 
d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; services financiers, nommément 
offre de virement électronique de devises virtuelles, nommément de jetons numériques pour 
utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; 
traitement électronique de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services 
de paiement en cryptomonnaie et d'opérations sur cryptomonnaie, nommément émissions de 
jetons numériques au moyen de protocoles cryptographiques pour l'exploitation et la création 
d'applications et de chaînes de blocs sur des plateformes informatiques décentralisées ou 
centralisées et pour utilisation comme méthode de paiement pour des produits et des services.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90223186 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 2,091,675  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSTELLATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Dessus de meuble-lavabo avec lavabos encastrés.
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 Numéro de la demande 2,092,726  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1581026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIGER CORPORATION
3-1, Hayami-cho,
Kadoma City
Osaka 571-8571
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

7SAFE+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Bouilloires électriques; récipients isothermes électriques; multicuiseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 décembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
160668 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,095,803  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reign Beverage Company LLC, a legal entity
1547 N. Knowles Ave.
Los Angeles, CA 90063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REIGN TOTAL BODY FUEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de plage, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
vêtements imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, petits 
bonnets; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de plage, 
articles chaussants imperméables.
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 Numéro de la demande 2,096,948  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEPHORA, Société par Actions Simplifiée
41 rue Ybry
92200 Neuilly-sur-Seine, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEPHORA CHARGED UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Ombre à paupières.
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 Numéro de la demande 2,101,400  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1587889

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unico, Inc.
1120 Intagliata Drive
Arnold MO 63010
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIST FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Éléments de raccordement non métalliques pour conduits d'air; raccords non métalliques pour 
conduits d'air; garnitures non métalliques pour conduits d'air; éléments de raccordement non 
métalliques pour conduits d'air à raccordement rapide pour conduits flexibles; tous ces produits 
pour une utilisation limitée en tant que parties intégrantes d'installations de chauffage ou de 
refroidissement.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88942059 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,101,646  Date de production 2021-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1587001

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kia Corporation
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Fourgonnettes [véhicules]; autobus; voitures de sport; automobiles; Voitures électriques; camions.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200234781 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,101,706  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangxi Kangmei Medical & Health-cares Co.,
Ltd
No.6 Gexuan Road
Zhangshu City,  Jiangxi Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) pots-pourris odorants; crèmes de bain; cosmétiques pour les soins de beauté; masques de 
beauté; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; déodorants et 
antisudorifiques; préparations lavants et déodorants pour la toilette intime; huiles essentielles à 
usage personnel; détachant à lessive; savons liquides pour la lessive; lotions et huiles de 
massage; lingettes imprégnées d'un produit cosmétique; petites serviettes imprégnées d'un 
détergent pour le nettoyage; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; bains vaginaux 
pour la toilette intime ou en tant que déodorants

 Classe 05
(2) produits antibiotiques pour le lavage des mains; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; désinfectants à usage ménager; 
lingettes désinfectantes jetables; pansements médicaux; préparations pour bains médicinaux à 
usage thérapeutique; lubrifiants sexuels; préparations nettoyantes pour la peau à usage médical; 
papier réactif à usage vétérinaire; bandes périodiques; slips périodiques; slips périodiques; 
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serviettes hygiéniques; gels de stimulation sexuelle; serviettes imprégnées de préparations 
antibactériennes; antifongiques vaginaux; douches vaginales; lubrifiants vaginaux; hydratants 
vaginaux; bains vaginaux
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 Numéro de la demande 2,101,873  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANGER CREW XP KINETIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires côte-à-côte hors route électriques et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/661,509 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,102,434  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Love Child (Brands) Inc.
2087 Dundas Street East
Suite 106
Mississauga
ONTARIO
L4X2V7

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE CHILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Écran solaire, lingettes pour bébés.

 Classe 05
(2) Couches en tissu.

 Classe 09
(4) Lunettes de soleil.

 Classe 10
(3) Suces pour bébés.

 Classe 18
(5) Sacs de transport, nommément sacs à couches et sacs à accessoires pour enfants; sacs à dos 
pour tout-petits et jeunes.

 Classe 24
(6) Linge de maison et textiles pour nourrissons et tout-petits, nommément débarbouillettes, 
serviettes, matelas à langer et couvertures.

 Classe 26
(7) Boucles à cheveux.
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 Numéro de la demande 2,103,090  Date de production 2020-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1588747

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Campus Crusade for Christ, Inc.
100 Lake Hart Drive - 3500,
Attn: General Counsel's Office IP Team
Orlando FL 32832
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 de la représentation stylisée d'une aile avec un « A » majuscule placé 
au centre de l'aile, un « o » minuscule placé sur l'aile à droite de la lettre « A », et le chiffre « 1 » 
placé à l'extérieur de l'aile, à côté de sa bordure droite.

Produits
 Classe 09

(2) Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, appareils électroniques 
mobiles, liseuses électroniques, ordinateurs et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la 
consultation de fichiers numériques, à savoir de livres électroniques et de fichiers d'images fixes, 
en l'occurrence d'études récentes, de curriculums de développement spirituel et personnel, de 
curriculums de formation, de matériel d'information, de dévotions quotidiennes, d'études bibliques, 
d'outils de prise de notes, en l'occurrence de cahiers d'exercices et d'articles ainsi que 
d'enregistrements numériques, à savoir de balados, d'enregistrements audiovisuels et 
d'enregistrements audio, en l'occurrence de curriculums de formation, de sermons et de services 
religieux, de conférences informatives, éducatives, inspirantes, pédagogiques, de développement 
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spirituel et portant sur les dynamiques d'équipes, toutes dans les domaines de l'entraînement 
sportif, de la consolidation d'équipe, du développement du leadership, du coaching, de la religion, 
de la spiritualité, des questions et des valeurs spirituelles, de l'atteinte d'un bien-être spirituel, du 
développement de la personnalité et du renforcement des relations personnelles; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livrets, guides d'étude, et manuels dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, des questions et des valeurs spirituelles, de l'atteinte 
d'un bien-être spirituel, du développement de la personnalité et du renforcement des relations 
personnelles; vidéos téléchargeables, balados et fichiers audio dans les domaines de la religion, 
de la spiritualité, des questions et des valeurs spirituelles, de l'atteinte d'un bien-être spirituel, du 
développement de la personnalité et du renforcement des relations personnelles; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, études bibliques, à savoir livres 
électroniques éducatifs et ressources d'enseignement, à savoir manuels, feuilles de travail et 
dépliants, tous étant des publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, des questions et des valeurs spirituelles, de l'atteinte d'un bien-être 
spirituel, du développement de la personnalité et du renforcement des relations personnelles.

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, chaussettes, chandails à capuchon, chapeaux, collants et 
bandeaux.

Services
Classe 41
(1) Offre de cours, d'ateliers, de conférences et de camps de sport dans les domaines de la 
formation et du perfectionnement d'athlètes ainsi que production de matériel de cours à distribuer 
lors de conférences professionnelles.

(2) Organisation et tenue de programmes et d'activités intenses de développement athlétique pour 
les athlètes; offre de cours, d'ateliers, de conférences et de camps dans les domaines de la 
formation et du perfectionnement d'athlètes ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe; camps de sport; offre d'un site Web contenant des vidéos éducatives non 
téléchargeables dans les domaines de la formation et du perfectionnement d'athlètes, de l'atteinte 
d'un bien-être spirituel, du développement de la personnalité et du renforcement des relations 
personnelles.

Classe 45
(3) Services ministériels et évangéliques; offre d'information dans les domaines de la religion et de 
la spiritualité, plus précisément des questions spirituelles et religieuses et du développement 
personnel concernant l'atteinte d'un bien-être spirituel, du développement de la personnalité ainsi 
que de l'établissement et du renforcement de relations personnelles, les services d'information 
susmentionnés offerts par des sites Web, par des applications mobiles et par les médias sociaux; 
services évangéliques et religieux, nommément tenue de rassemblements et de retraites spirituels 
pour le développement de la vie spirituelle des personnes et pour faciliter le développement 
personnel des participants relativement au développement de la personnalité ainsi qu'au 
développement et au renforcement des relations; offre de dévotions basées sur la foi par des 
applications mobiles et par les médias sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88866490 en liaison avec le même genre de produits (1); 09 avril 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88866568 en liaison avec le même genre de 
services (3); 09 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88866547 
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en liaison avec le même genre de services (2); 09 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88866508 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,104,847  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1589181

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TIANJIN TXED SCIENCE & TECHNOLOGY 
CO., LTD.
Unit A, Bldg. E.,
Xinmao Science & Technology Park,
Hua Yuan Industrial Area
300384 Tianjin
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Bicyclettes; bicyclettes électriques; tricycles; tricycles électriques; skate-boards électriques 
(véhicules); selles de bicyclette; cadres de bicyclette; pneus pour bicyclettes; jantes de cycle; 
garde-boue pour bicyclettes.
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 Numéro de la demande 2,104,952  Date de production 2021-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1589046

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eagle Pharmaceuticals Inc.
50 Tice Boulevard, Suite 315
Woodcliff Lake NJ 07677
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOARCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques contre le cancer.
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 Numéro de la demande 2,104,954  Date de production 2021-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1589125

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eagle Pharmaceuticals Inc.
50 Tice Boulevard, Suite 315
Woodcliff Lake NJ 07677
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIRNARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, à savoir préparations pharmaceutiques à utiliser en cas 
d'exposition à un agent neurotoxique et de syndrome aigu d'irradiation.
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 Numéro de la demande 2,106,628  Date de production 2021-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1591022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andy's Dandys LLC
P.O. Box 366
Richmond VT 05477
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDY'S DANDYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Friandises comestibles pour chiens.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90156972 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,106,806  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1591088

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI (MIPAAF)
Via XX Settembre 20
I-00187 ROMA (RM)
ITALY

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 représentation des mots QVI QUALITÀ VIVAISTICA 
ITALIA en caractères de fantaisie, l'image d'une feuille stylisée étant superposée sur une partie de 
la lettre Q.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots QUALITÀ VIVAISTICA ITALIA est ITALY 
NURSERY QUALITY.

Produits
 Classe 31

Ail frais; agrumes frais; arbrisseaux; arbres de Noël naturels; bonsaïs en pot; arbres vivants; 
abricots frais; ananas frais; melon d'eau frais; arachides fraîches; oranges fraîches; arbustes; 
asperges fraîches; avoine; avocats frais; baies fraîches; bananes fraîches; betteraves fraîches; 
bulbes de plantes; bulbes à usage agricole; canne à sucre; artichauts frais; caroubes crues; 
châtaignes fraîches; choux frais; pois chiches frais; céréales non transformées; cerfeuil frais; 
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concombres frais; chicorée fraîche; bulbes de fleurs; oignons frais; cormes; cormes de fleurs; son; 
ciboulette fraîche; herbes fraîches du jardin; haricots frais; foin; fleurs naturelles; fleurs; frondes de 
palmier; fruits et légumes frais; champignons frais; semences à usage horticole; germes de soya 
frais; céréales non transformées; blé; maïs; ignames fraîches; kiwis frais; laitue fraîche; bois en 
grume; légumes frais; lentilles fraîches; limes fraîches; citrons frais; litchis frais; houblon frais; malt 
pour le brassage et la distillation; amandes fraîches; mangues fraîches; coings frais; pommes 
fraîches; bleuets frais; noisettes fraîches; noix de coco fraîches; noix fraîches; olives fraîches; 
orge; paillis; litière à base de paille; palmiers; feuilles de palmier partiellement transformées; 
papayes fraîches; pommes de terre fraîches; chilis frais; plants de piments; piments frais; poires 
fraîches; pêches fraîches; plantes vivantes; plantes à fleurs naturelles; plantes à fruits vivantes; 
plants d'aloès; semis; cônes de pin; pois frais; tomates raisins fraîches; tomates cerises fraîches; 
tomates fraîches; pomelos frais; poireaux frais; prunes fraîches; rhubarbe fraîche; rosiers; roses; 
échalotes fraîches; seigle; semences; semences agricoles; semences à usage horticole; 
semences pour la culture de fleurs; semences pour la culture de fruits et de légumes; semences 
pour la culture de plantes; graines pour l'ensemencement; graines à planter; épinards frais; liège 
brut; gazon naturel; truffes fraîches; troncs d'arbre; raisins frais; gingembre frais; courges fraîches; 
courgettes fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000048695 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,106,808  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1590946

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bullhorn, Inc.
100 Summer Street, 17th Floor
Boston MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULLHORN ONBOARDING365
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en nuage non téléchargeables pour 
l'automatisation et la rationalisation de processus d'embauche dans le domaine des ressources 
humaines.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90300480 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,108,266  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1592559

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TIANJIN TXED SCIENCE & TECHNOLOGY 
CO., LTD.
Unit A, Bldg. E.,
Xinmao Science & Technology Park,
Hua Yuan Industrial Area
300384 Tianjin
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TXED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Bicyclettes; bicyclettes électriques; tricycles; tricycles électriques; skate-boards électriques 
(véhicules); selles de bicyclette; cadres de bicyclette; pneus pour bicyclettes; jantes de cycle; 
garde-boue pour bicyclettes.

 Classe 28
(2) Bicyclettes en tant que jouets d'enfants [autres que pour le transport]; trottinettes (jouets); 
tricycles pour enfants (jouets); bicyclettes fixes d'entraînement; trottinettes pour enfants (jouets); 
skate-boards; chariots pour sacs de golf; genouillères (articles de sport); protège-coudes (articles 
de sport); protège-poignets pour le sport.
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 Numéro de la demande 2,108,310  Date de production 2021-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1592031

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Landos Biopharma, Inc.
1800 Kraft Drive, Suite 216
Blacksburg WI 24060
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "PACIFY" en lettres majuscules au-dessus duquel se trouve un arc 
de différentes nuances de bleu recouvrant les quatre lettres centrales du mot

Revendication de couleur
La couleur bleue est revendiquée en tant qu'élément de la marque La marque se compose du mot 
"PACIFY" en lettres majuscules au-dessus duquel se trouve un arc de différentes nuances de bleu 
recouvrant les quatre lettres centrales du mot

Services
Classe 42
Réalisation d'essais cliniques dans le domaine de la colite ulcéreuse.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90165764 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,108,340  Date de production 2021-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1592717

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juiced Riders Inc.
1669 Brandywine Ave, Suite A
Chula Vista CA 91911
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot stylisé "JUICED" et d'un quadrilatère à quatre côtés à droite du 
"D", le tout au-dessus du mot "BIKES" à la gauche duquel se trouve une ligne horizontale; à 
gauche des mots "JUICED BIKES" figure un dessin de blason hexagonal avec deux lignes 
diagonales vers la droite et une ligne diagonale vers la gauche à l'intérieur dudit blason

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

Produits
 Classe 12

Bicyclettes électriques; scooters électriques à moteur.
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 Numéro de la demande 2,108,377  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1592392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 verte.

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques nettoyants pour la peau; savons 
cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain et la douche; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; produits cosmétiques de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018343829 en liaison avec le même genre de produits



  2,108,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 960

 Numéro de la demande 2,108,402  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1592775

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HCL America Inc.
330 Potrero Avenue
Sunnyvale CA 94085
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 deux losanges entrecroisés, à gauche du mot OneDB

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la mise à disposition de serveurs de bases de 
données haute performance évolutifs développés et accessibles en nuage pour la gestion de 
bases de données relationnelles, relationnelles-objets et dimensionnelles; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la gestion de bases de données évolutives.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données évolutives.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90225098 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,108,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 961

 Numéro de la demande 2,108,403  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1592749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HCL America Inc.
330 Potrero Avenue
Sunnyvale CA 94085
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HCL ONEDB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la mise à disposition de serveurs de bases de 
données haute performance évolutifs développés et accessibles en nuage pour la gestion de 
bases de données relationnelles, relationnelles-objets et dimensionnelles; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la gestion de bases de données évolutives.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données évolutives.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90225078 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,108,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 962

 Numéro de la demande 2,108,428  Date de production 2021-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1591909

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Swingmaster, LLC
1547 W DESERT HARBOR CIRCLE
Tucson AZ 85704
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLLOWTHRU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils d'entraînement sportif, à savoir battes de base-ball d'entraînement.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des appareils d'entraînement sportif.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90231614 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,108,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 963

 Numéro de la demande 2,108,442  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1592279

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCA Global Partners, Inc.
4301 Earth City Expressway
Earth City MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RoomXRoom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de détail proposant des planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90403177 en liaison avec le même genre de services



  2,108,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 964

 Numéro de la demande 2,108,525  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1592223

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHETOSENSAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques destinées à l'industrie 
pharmaceutique à utiliser dans la production de complexes de médicaments anticorps et de 
complexes de petites molécules médicamenteuses; réactifs pour analyses chimiques pour la 
production de substances médicamenteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2020 024 077 en liaison avec le même genre de produits



  2,108,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 965

 Numéro de la demande 2,108,526  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1592197

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fourth Wave Wine Partners Pty LtdATF Fourth 
Wave Wine Partners Unit Trust
S22, Lvl 1, OTP House, 10 Bradford CL
Kotara SA 2293
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bare Winemakers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,108,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 966

 Numéro de la demande 2,108,616  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Favuzzi International Inc.
65 Port-Royal West
Montreal
QUEBEC
H3L2A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAMIGLIA FAVUZZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits alimentaires; services de magasin de 
vente au détail de produits alimentaires.



  2,109,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 967

 Numéro de la demande 2,109,680  Date de production 2020-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1593117

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amy Coyle; Paul Coyle
Fuinseog, Tiermohan, Donadea, Naas
Co. Kildare
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET STAMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Estampeurs et pochoirs pour la décoration de gâteaux.

 Classe 20
(2) Décorations non comestibles, en matières plastiques, pour gâteaux et produits de boulangerie.

 Classe 21
(3) Vaisselle de table, ustensiles de cuisson au four, batteries de cuisine et récipients; décorations 
non comestibles pour gâteaux et produits de boulangerie, en porcelaine; pinceaux à pâtisserie et 
pinceaux à peinture et stylos pour l'application de décorations comestibles et d'éléments décoratifs 
sur des produits de boulangerie, confiseries et gâteaux; emporte-pièces; coupeuses, gabarits, 
estampeurs et batteries de cuisine pour la décoration de gâteaux, produits de boulangerie et 
confiseries; mannes vendues en tant qu'ensembles cadeaux et ensembles cadeaux contenant de 
la vaisselle de table, récipients pour la cuisson au four, batteries de cuisine et récipients, 
décorations non comestibles pour gâteaux et produits de boulangerie, en porcelaine, pinceaux à 
pâtisserie et pinceaux à peinture et stylos pour l'application de décorations comestibles et 
d'éléments décoratifs sur des produits de boulangerie, confiseries et gâteaux, emporte-pièces, 
coupeuses, gabarits, estampeurs, ainsi que batteries de cuisine pour la décoration de gâteaux, 
produits de boulangerie et confiseries.



  2,109,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 968

 Numéro de la demande 2,109,731  Date de production 2021-01-25
 Numéro d'enregistrement international 1593499

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VITAE PALM, S.L.
C/ Calera, 48 - 50
E-45600 Talavera de la Reina (Toledo)
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque est constituée du mot PALMVIT en majuscules au-dessus duquel figure un triangle 
rouge dont le sommet se trouve à droite et d'un ovale rouge situé à droite des deux éléments.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le noir pour les 
lettres PALM; le gris pour les lettres VIT; le rouge pour le triangle dans la partie supérieure et 
l'ovale.

Produits
 Classe 05

Vitamines d'huile végétale.



  2,109,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 969

 Numéro de la demande 2,109,779  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1593357

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Powervision Tech Inc.
Floor 5, Building 33, Yungu Park, No.79,
Shuangying West Road, Technology Park,
Changping District
Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Transmissions pour machines; amortisseurs pour machines; bielles de machines, moteurs et 
moteurs (engines); arbres pour machines; leviers de commande en tant que parties de machines, 
autres que pour machines de jeux.

 Classe 09
(2) Trépieds pour appareils de prise de vues; trépieds pour appareils photographiques; bâtons à 
selfies; socles conçus pour téléphones mobiles; perches à selfies à utiliser en tant qu'accessoires 
de smartphones; pieds permettant de prendre des prises de vues en positionnant un smartphone 
ou un appareil de prise de vues au-delà de la portée du bras; étuis pour téléphones cellulaires; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; housses pour téléphones cellulaires; étuis conçus pour des 
téléphones mobiles; étuis pour smartphones; coques pour smartphones; étuis étanches pour 
smartphones; équipements photographiques, à savoir têtes de trépieds, ainsi que leurs pièces 
constitutives de rechange; équipements photographiques, à savoir têtes à rotule, tête pivotante et 
basculante, têtes à engrenage, têtes panoramiques, têtes à cardan, tête fluide et grue d'appareil 
de prise de vues; supports montés sur véhicule conçus pour téléphones mobiles ou appareils de 
prise de vues.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
51829012 en liaison avec le même genre de produits (1); 03 décembre 2020, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 51829011 en liaison avec le même genre de produits (2)



  2,109,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 970

 Numéro de la demande 2,109,820  Date de production 2021-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1593039

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
McClendon, Emery
4045 S. Buffalo Drive,
Ste. A-101 - 122 
Las Vegas NV 89147
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; préparations pour soins capillaires; 
préparations pour les soins des cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non; 
produits de soins capillaires, à savoir sprays de protection contre la chaleur; préparations non 
médicamenteuses pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu.



  2,109,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 971

 Numéro de la demande 2,109,853  Date de production 2021-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1592964

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
APRICOAT LLC
1013 CENTRE ROAD,
SUITE 403-B
WILMINGTON DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de trois triangles, le plus grand triangle s'entrecroisant avec le côté droit 
d'un triangle plus petit créant un troisième triangle plus petit au milieu d'eux

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir vestes d'extérieur fonctionnelles pour hommes et femmes, parkas, anoraks, 
vestes coupe-vent, capuches de veste; vêtements, à savoir tee-shirts, chemises, hauts, pantalons, 
pantalons à fermeture à glissière latérale, gilets, pull-overs; vêtements de dessus, à savoir 
manteaux; articles de chapellerie, à savoir casquettes, chapeaux.



  2,109,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 972

 Numéro de la demande 2,109,864  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1593182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Pen Co. LLC
12121 Scripps Summit Drive
San Diego CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « NATIONAL PEN at pens.com » suivis du signe « + » 
constitué de quatre segments perpendiculaires, la ligne verticale supérieure étant sarcelle, la ligne 
horizontale de droite étant bleu nuit, la ligne verticale inférieure étant violette et la ligne horizontale 
de gauche étant orange.

Revendication de couleur
Le bleu nuit, le sarcelle, le violet et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque est constituée des mots « NATIONAL PEN at pens.com » bleu 
nuit suivis du signe « + » constitué de quatre segments perpendiculaires, la ligne verticale 
supérieure étant sarcelle, la ligne horizontale de droite étant bleu nuit, la ligne verticale inférieure 
étant violette et la ligne horizontale de gauche étant orange.

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de produits promotionnels, nommément de ce qui suit : instruments 
d'écriture, articles de papeterie, articles pour boissons, sacs, ensembles-cadeaux contenant un ou 
plusieurs des produits suivants : manomètres pour pneus, stylos, lampes de poche, carnets, 
couteaux, tire-bouchons et bouchons de bouteille de vin, masques sanitaires pour la protection 
contre les infections virales, produits de désinfection des mains, trousses de protection 
personnelle constituées d'un ou de plusieurs des produits suivants : masques sanitaires pour la 
protection contre les infections virales, produits de désinfection des mains, stylos antimicrobiens, 
masques en tissu réutilisables, outils antimicrobiens sans contact.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90532600 en liaison avec le même genre de services



  2,109,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 973

 Numéro de la demande 2,109,865  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1593174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VITEC IMAGING SOLUTIONS S.p.A.
Via Valsugana, 100 
I-36022 Cassola (Vicenza)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Sacs pour instruments et appareils photographiques et cinématographiques comportant des 
cloisons de protection internes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000042212 en liaison avec le même genre de produits



  2,109,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 974

 Numéro de la demande 2,109,868  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1592899

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Poly-Gel, L.L.C.
30 Leslie Court
Whippany NY 07981
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'un rouleau à peinture dans la partie gauche de la marque, 
avec un manche et une armature bleu et blanc et avec du jaune et et du vert sur le rouleau. Une 
trace de peinture jaune et verte figure à droite du rouleau à peinture avec les mots « GEL press » 
en lettres noires en son centre.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune, 
le vert, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du dessin d'un rouleau à peinture dans la partie gauche de la marque, avec un manche 
et une armature bleu et blanc et avec du jaune et du vert sur le rouleau. Une trace de peinture 
jaune et verte figure à droite du rouleau à peinture avec les mots « GEL press » en lettres noires 
en son centre.

Désistement
GEL

Produits
 Classe 07

Plaques d'impression à base de gel; plaques d'impression en gel pour monotypes; plaques 
d'impression, à savoir feuilles de gel pour la création de monotypes; plaques d'impression avec 
composé de gel viscoélastique pour la création de monotypes; plaques d'impression avec 
composé de gel viscoélastique.



  2,109,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 975

 Numéro de la demande 2,109,880  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1592929

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TodayTix, Inc.
23 Avenue of the Americas, 23rd Floor
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des petites lettres en minuscule t, t et g dans une police de caractères 
stylisée à l'intérieur d'un trapèze au-dessus des mots TODAYTIX GROUP dans une police de 
caractères stylisée

Désistement
"GROUP"

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électroniques, à 
savoir applications électroniques pour l'achat de billets pour des représentations théâtrales en 
direct.

Services
Classe 42
Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'achat de billets pour des 
représentations théâtrales en direct.

Revendications



  2,109,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 976

Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90266193 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,109,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 977

 Numéro de la demande 2,109,892  Date de production 2021-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1593718

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROKI Co., Ltd.
2396 Futamata, Futamata-cho,
Tenryu-ku,
Hamamatsu-shi
Shizuoka 431-3314
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 du caractère chinois est MATOI.

Produits
 Classe 10

Masques sanitaires à usage personnel; masques sanitaires pour la protection contre les infections 
virales; masques sanitaires à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
004643 en liaison avec le même genre de produits



  2,109,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 978

 Numéro de la demande 2,109,894  Date de production 2021-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1593508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOOP TEA, INC.
913 ATLANTIC AVENUE
OCEAN CITY MD 21842
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOP TEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"TEA"

Produits
 Classe 33

Produits à boire maltés, brassés et aromatisés.



  2,109,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 979

 Numéro de la demande 2,109,897  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1593067

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLLEN, INC.
2020 W. 89th Street
Leawood KS 66206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC SUPPLIER FINANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"SUPPLIER FINANCE"

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables fournissant des fonctions financières, à savoir logiciels permettant aux utilisateurs 
de visualiser, d'accéder, d'acquérir et de disposer par voie électronique de flux de trésorerie, 
d'investissements et d'autres produits financiers dans le cadre de transactions interentreprises; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables fournissant des fonctions financières, à savoir logiciels permettant aux utilisateurs 
de visualiser et de disposer par voie électronique de comptes créditeurs et de créances dans le 
cadre de transactions interentreprises; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques en ligne non téléchargeables fournissant des fonctions financières, à savoir 
traitement de paiements électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90230199 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,109,905  Date de production 2021-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1593349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hyclone Laboratories LLC
925 W. 1800 Street
Logan UT 84321
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYRTRYP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Réactifs pour cultures cellulaires à usage scientifique et pour la recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90287996 en liaison avec le même genre de produits



  2,109,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 981

 Numéro de la demande 2,109,923  Date de production 2021-04-05
 Numéro d'enregistrement international 1593534

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Motion Picture Licensing Corporation
5455 S. Centinela Ave.
Los Angeles CA 90066
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "MPLC" avec un demi-cercle en forme de croissant partant de 
la partie inférieure droite du "C" jusqu'à la partie supérieure du "L"

Services
Classe 45
Concession de licences de droits d'auteur pour les droits de représentation de films 
cinématographiques et autres programmes audiovisuels.



  2,109,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 982

 Numéro de la demande 2,109,934  Date de production 2021-04-05
 Numéro d'enregistrement international 1593538

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boston Scientific Scimed, Inc.
One Scimed Place
Maple Grove MN 55311
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THUVERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir lasers à fibre pour l'ablation à utiliser dans le traitement de calculs 
dans le système urinaire et rénal et lors de procédures en cas d'hyperplasie bénigne de la prostate 
(HPB).



  2,109,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 983

 Numéro de la demande 2,109,953  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1593500

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANTONIO LLUSAR Y CIA., S.L.
C/ Padre Roque Melchor, s/n
E-12592 Chilches
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LLUSAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais, notamment agrumes.



  2,109,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 984

 Numéro de la demande 2,109,986  Date de production 2021-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1592994

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REBECCA CLEMENTS JAKOBSEN; MEDI-
TAT - REBECCA CLEMENTS JAKOBSEN
HOGSETGRENDA 3B
N-7026 TRONDHEIM
NORWAY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé et le 
bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la représentation visuelle bleu clair d'une aiguille dont la tête est ronde avec deux 
éléments en forme d'aile courbes à droite et à gauche de la tête. La longueur de l'aiguille est 
séparée au centre par le mot MEDI-TAT en caractères d'imprimerie majuscules écrits en bleu un 
peu plus foncé que l'image d'aiguille. Au-dessus et au-dessous du mot MEDI-TAT figure une fine 
ligne, laquelle s'étend le long du texte, et des espaces blancs figurent entre les éléments du 
dessin.

Services
Classe 44
Tatouage; services de traitement cosmétique du visage et du corps.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2020, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
202013851 en liaison avec le même genre de services



  2,110,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 985

 Numéro de la demande 2,110,014  Date de production 2021-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1506737

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RIMON, P.C.
420 WEST MAIN STREET, SUITE 101B
BOISE ID 83702
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIMON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 45
Services juridiques.



  2,110,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 986

 Numéro de la demande 2,110,021  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1043056

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ATLAS ELEKTRONIK GmbH
Sebaldsbrücker Heerstrasse 235
28309 Bremen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEAFOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules sous-marins et leurs parties, comprises dans cette classe, en particulier véhicules sous-
marins sans pilote, véhicules sous-marins commandés à distance et véhicules sous-marins 
autonomes, à utiliser, notamment, pour détecter et éliminer des mines.



  2,111,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 987

 Numéro de la demande 2,111,239  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1594655

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SNAPROOVE HOLDINGS LIMITED
25 Martiou, 27, 1st Floor,
Flat/Office 106, Egkomi
CY-2408 Nicosia
CYPRUS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Promotion des produits et services de tiers par coordination de parrainages en vue de l'affiliation 
de leurs produits et services à des casinos en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2020, Pays ou Bureau: CHYPRE, demande no: 
91164 en liaison avec le même genre de services



  2,111,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 988

 Numéro de la demande 2,111,250  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1594343

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FMHERO, LLC
14955 W Bell Rd #8604
Surprise AZ 85374
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une image fantaisie d'un bouclier surmonté d'un dessin ressemblant à 
une couronne et d'une marque à cocher au centre avec le terme FMHERO centré au-dessous du 
bouclier

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables sous forme d'une application mobile à utiliser dans la création, la 
maintenance, la mise à jour et la visualisation d'informations en lien avec la maintenance et la 
réparation d'équipements dans le domaine de la gestion d'installations; logiciels téléchargeables 
sous forme d'une application mobile à utiliser dans la création, la maintenance, la mise à jour et la 
visualisation de données en lien avec la conformité aux réglementations environnementales.

Services
Classe 35



  2,111,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 989

(1) Services de tenue de registres interactifs à utiliser dans le suivi et la surveillance de la 
conformité aux exigences réglementaires environnementales.

Classe 42
(2) Services de logiciels en tant que service (SaaS), à savoir hébergement de logiciels à utiliser 
par des tiers dans la maintenance, la mise à jour, la visualisation et la génération de rapports à 
partir d'informations en lien avec la maintenance et la réparation d'équipements dans le domaine 
de la gestion d'installations; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour la programmation de maintenances et de réparations dans le domaine de la 
gestion d'installations.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90279232 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,111,255 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 990

 Numéro de la demande 2,111,255  Date de production 2020-12-24
 Numéro d'enregistrement international 1593930

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Honey Willow Ltd
130 Walcot Street
Bath, Somerset BA1 5BG
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ten diamonds for ten
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie comportant ou contenant des diamants.



  2,111,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 991

 Numéro de la demande 2,111,285  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1594373

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de pomme à laquelle il manque une bouchée et des mots « 
News Today ».

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

Services
Classe 41
Offre de divertissement, notamment de balados, nommément offre de balados continus dans les 
domaines suivants : nouvelles, politique, actualité, affaires publiques, gouvernement, sport, santé, 
science, médecine, affaires, finance, histoire, divertissement, arts, mode, éducation, technologie, 
enfants, familles et sujets d'intérêt général; offre de divertissement, notamment de balados, 
nommément offre de balados dans les domaines du sport, de l'information, des nouvelles, de 
l'actualité ainsi que des arts et de la culture par des réseaux de télécommunication, des réseaux 
informatiques, par Internet et par réseaux de communication sans fil; offre de divertissement, 
notamment de balados, nommément offre de balados non téléchargeables dans les domaines du 
sport, de l'information, des nouvelles, de actualité ainsi que des arts et de la culture; services de 
nouvelles dans les domaines suivants : politique, actualités, affaires publiques, gouvernement, 
sport, santé, science, médecine, affaires, finance, histoire, divertissement, arts, mode, éducation, 
technologie, enfants, familles et sujets d'intérêt général.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80894 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,111,333  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1595134

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
D'Addario & Company, Inc.
595 Smith Street
Farmingdale NY 11735
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XPND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Bâtis métalliques utilisés en tant qu'accessoires de dispositifs d'effets musicaux, à savoir 
pédaliers, connecteurs de pédale, panneaux de répartition, câbles, blocs d'alimentation, supports 
et appareils de montage à utiliser avec des pédales d'effets sonores et électroniques à utiliser 
avec des instruments de musique; blocs d'alimentation, commandes électroniques pour 
instruments de musique, commandes électroniques pour ensembles d'effets musicaux et pour 
ensembles d'interrupteurs au pied; étuis de transport spécialement conçus pour des équipements 
électroniques, à savoir blocs d'alimentation, commandes électroniques pour instruments de 
musique, commandes électroniques pour ensembles d'effets musicaux et pour ensembles 
d'interrupteurs au pied; pédaliers pour pédales d'effets électroniques pour instruments de 
musique; pédaliers pour ensembles d'effets musicaux électroniques, à savoir pédales d'effet 
boucle, processeurs d'effets pour guitares, processeurs d'effets pour mélangeurs, pédales de 
distorsion; étuis et sacs spécialement conçus pour contenir et transporter des bâtis pour 
accessoires d'instruments de musique en tant que pédaliers d'effets électroniques, connecteurs de 
pédale d'effets électroniques, panneaux de répartition électroniques, câbles, blocs d'alimentation, 
appareils de montage et supports pour unités d'effets électroniques.

 Classe 15
(2) Pédaliers à utiliser avec des pédales pour instruments de musique; étuis pour instruments de 
musique; bâtis spécialement conçus pour des accessoires de dispositifs d'effets musicaux, à 
savoir pédaliers, connecteurs de pédale, panneaux de répartition, câbles, blocs d'alimentation, 
supports et appareils de montage, tous en tant que parties structurelles d'instruments de musique 
à utiliser avec des pédales d'effets sonores et électroniques à utiliser avec des instruments de 
musique.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires, à savoir tee-shirts.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90091512 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,111,334  Date de production 2021-02-08
 Numéro d'enregistrement international 1594557

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bright Line Eating Solutions, LLC
620 Park Ave, Suite 214
Rochester NY 14607
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bright Line Eating
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Collections de livres autres que de fiction dans le domaine des services de gestion du poids.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90097520 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 995

 Numéro de la demande 2,111,340  Date de production 2021-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1594394

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Preceptis Medical, Inc.
10900 89th Ave. N., Suite #4
Maple Grove MN 55369
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMMINGBIRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Tubes pour applications médicales, à savoir tubes pour tympanostomies; appareils médicaux en 
rapport avec des tubes, à savoir outils pour le chargement de tubes dans des dispositifs médicaux 
pour la réalisation d'une insertion de tubes dans le cadre de myringostomies et de 
tympanostomies.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90124035 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05
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 Numéro de la demande 2,111,383  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1593911

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PT. ROYAL PESONA INDONESIA
Green Lake City Rukan Crown Blok 
RKAB No.7, Kel Petir, Kec. 
Cipondoh, Kota Tangerang
Banten, 15147
INDONESIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Noir et blanc

Produits
 Classe 03

Poudre compacte pour le visage; fard à joues; ombres à paupières; sérums de beauté (produits 
cosmétiques); eau de parfum; poudres pour le visage à usage cosmétique; lotions pour le corps à 
usage cosmétique; faux cils; cache-cernes [produits cosmétiques correcteurs d'imperfections]; 
nécessaires de beauté; nécessaires de maquillage; trousses de maquillage se composant 
principalement de fonds de teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouge à lèvres 
[autres que brosses et éponges]; produits cosmétiques; crèmes pour le visage; rouges à lèvres; 
poudres de maquillage; nettoyants pour pinceaux de maquillage; adhésifs pour la fixation de faux 
cils; savons cosmétiques; préparations cosmétiques pour cils; préparations de traitement capillaire 
non médicamenteuses à usage cosmétique; produits tonifiants pour le visage à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,111,390  Date de production 2021-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1594334

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OUI LAB, INC.
15362 Valley Boulevard
Baldwin Park CA 91706
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IntiMD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons de bain; poudres pour le corps; lotions pour le corps; crèmes de massage à usage 
cosmétique; crèmes à raser; gels de douche.



  2,111,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 998

 Numéro de la demande 2,111,395  Date de production 2021-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1594074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LA MARZOCCO S.r.l.
Via La Torre 14/H
I-50038 SCARPERIA (FI)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALLY CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Porte-filtres pour machines à café électriques.

 Classe 21
(2) Dispositifs pour le nettoyage de machines à café; dispositifs à ultrasons pour le nettoyage de 
machines à café; filtres à café non électriques; porte-filtres à ultrasons pour le nettoyage de 
machines à café.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018305814 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,111,396  Date de production 2021-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1595132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LA MARZOCCO S.r.l.
Via La Torre 14/H
I-50038 SCARPERIA (FI)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALLY WATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de traitement d'eau pour machines à expresso; appareils de filtration d'eau pour 
machines à expresso; dispositifs de filtrage d'eau basés sur la technologie d'osmose inverse pour 
machines à expresso; dispositifs pour le mesurage des propriétés d'eau telles que l'acidité, la 
dureté, la conductivité pour machines à expresso; dispositifs pour le réglage de la composition 
électrolytique d'eau pour machines à expresso.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018305808 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,111,403  Date de production 2021-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1594211

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simply Rose Petals Pty Ltdas trustees for the 
JM Slater and SA Sammon Family Trust
PO Box 1504
Swan Hill VIC 3585
AUSTRALIA

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bloomish
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fleurs comestibles, séchées; fleurs et feuilles en tant que produits alimentaires séchés, cuits 
ou en conserve.

 Classe 31
(2) Compositions de fleurs séchées pour la décoration; compositions florales naturelles; bouquets 
de fleurs séchées; bouquets de fleurs coupées; fleurs coupées; fleurs séchées; fleurs séchées 
pour la décoration; fleurs naturelles; fleurs fraîches; fleurs dorées; fleurs vivantes; fleurs naturelles; 
couronnes de fleurs naturelles; fleurs comestibles fraîches; bulbes de fleurs; semences de fleurs; 
plantes fleuries; compositions de fleurs fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2122384 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05
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 Numéro de la demande 2,111,417  Date de production 2021-03-14
 Numéro d'enregistrement international 1594589

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pai Skincare Limited
18 Colville Road
London W3 8BL
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBON STAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
ÉTOILE DE CARBONE.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; sérums de beauté; huiles pour 
le visage; huiles à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003541770 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,111,436  Date de production 2021-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1593900

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bentlin Products LLC
PO Box 183
Basking Ridge NJ 07920
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXEDERM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings, nettoyants pour le visage et produits hydratants pour la peau pour les peaux 
sèches.

 Classe 05
(2) Crèmes médicamenteuses contre les démangeaisons.



  2,111,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1003

 Numéro de la demande 2,111,483  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1594018

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fidlock GmbH
Kirchhorster Straße 39
30659 Hannover
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VACUUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

(1) Habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; supports conçus 
pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes.

 Classe 12
(2) Accessoires de vélo pour le transport de téléphones intelligents; accessoires de vélo pour le 
transport de tablettes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2020 115 387.9 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1004

 Numéro de la demande 2,111,491  Date de production 2021-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1594252

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aquatrols Corporation of America
1273 Imperial Way
Paulsboro NJ 08066
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques liquides et solides utilisés dans des formulations de pesticides et 
d'herbicides pour l'amélioration de l'administration de pesticides et d'herbicides pour le gazon, le 
paysage et les applications agricoles.

 Classe 05
(2) Pesticides et herbicides formulés avec des additifs chimiques liquides et solides pour 
l'amélioration de l'administration de Pesticides ou d'herbicides pour le gazon, le paysage et les 
applications agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90217849 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,507 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1005

 Numéro de la demande 2,111,507  Date de production 2021-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1595141

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Swingmaster, LLC
1547 W DESERT HARBOR CIRCLE
Tucson AZ 85704
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "FollowThru" avec les portions horizontales supérieures des lettres 
"F" et "T" qui s'étendent vers la droite

Produits
 Classe 28

Appareils d'entraînement sportif, à savoir battes de base-ball d'entraînement.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des appareils d'entraînement sportif.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90231622 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,111,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05
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 Numéro de la demande 2,111,515  Date de production 2021-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1594183

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
M/s. Himatsingka Seide Limited
10/24, Kumara Krupa Road,
High Grounds
Bangalore-560001
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
« Crease Control & Device »

Produits
 Classe 24

Couvre-lits, linge de lit, draps, dessus-de-lit, édredons, tissu de coton, housses de couette, 
couettes, tissus à usage textile, housses d'oreiller, taies d'oreiller, couettes, serviettes de bain.



  2,111,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1007

 Numéro de la demande 2,111,522  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1595002

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Upper Deck Company
5830 El Camino Real
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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
La marque se compose de crochets fermés à l'intérieur desquels figure la représentation 
d'orbitales atomiques à gauche du libellé stylisé SKYBOX METAL UNIVERSE CHAMPIONS

Produits
 Classe 09

(1) Cartes de collection numériques à utiliser sur des ordinateurs, smartphones, tablettes 
électroniques et/ou assistants personnels numériques.

 Classe 16
(2) Cartes à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90288333 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1008

 Numéro de la demande 2,111,545  Date de production 2021-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1125167

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUMEAU BEAUPREAU
80 rue du Forges
F-49600 BEAUPREAU
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures, nommément, chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures décontractées, 
bottes, bottes wellington, demi-bottes.



  2,111,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1009

 Numéro de la demande 2,111,633  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1593916

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OHH - MED MEDICAL LTD
Irit 8 Street
3009500 RAMAT YISHAY
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Accessoires et appareils médicaux pour le traitement de dysfonctionnements érectiles et pour 
l'amélioration de la fonction érectile.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2021, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 337780 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,111,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1010

 Numéro de la demande 2,111,637  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1594332

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beeken Biomedical LLC
378 Page Street, Suite 201
Stoughton MA 02072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMAFIBER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pansements chirurgicaux et pour plaies; bandages pour plaies cutanées.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90254054 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1011

 Numéro de la demande 2,111,641  Date de production 2021-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1594877

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oerth Bio LLC
112 S. Duke Street, Suite 1
Durham NC 27701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NEXT HUNDRED YEARS OF FARMING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides; pesticides; fongicides; herbicides, pesticides et fongicides à usage agricole.

Services
Classe 42
Recherche et développement d'herbicides, de pesticides et de fongicides pour l'amélioration des 
pratiques agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90265482 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,111,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1012

 Numéro de la demande 2,111,643  Date de production 2021-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1594824

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oerth Bio LLC
112 S. Duke Street, Suite 1
Durham NC 27701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REWRITING THE NEXT HUNDRED YEARS OF 
FARMING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides; pesticides; fongicides; herbicides, pesticides et fongicides à usage agricole.

Services
Classe 42
Recherche et développement d'herbicides, de pesticides et de fongicides pour l'amélioration des 
pratiques agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90265484 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,111,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1013

 Numéro de la demande 2,111,693  Date de production 2021-05-05
 Numéro d'enregistrement international 0693289

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ILLYCAFFÈ S.p.A.
Via Flavia, 110
I-34147 TRIESTE
ITALIE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLETTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Cafetières électriques pour faire du café.

 Classe 30
(2) Café.

Services
Classe 42
Services de cafés, de cafétérias et de cafés-restaurants.



  2,111,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1014

 Numéro de la demande 2,111,769  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South
Seattle, WA 98134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARBUCKS SUNNY DAY BLEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café moulu et en grains; boissons à base de café.



  2,114,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1015

 Numéro de la demande 2,114,932  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapu shequ, Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, 518100
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALALIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Moules pour le forgeage; carneaux pour chaudières de moteur; machines à dévider le papier; 
composeuses d'imprimerie; machines à pétrir; couteaux électriques; machines de finition du béton; 
bougies d'allumage; scies à chaîne; essoreuses centrifuges électriques portatives; ressorts à 
lames, à savoir pièces de machine; tours; lames de hache-paille; lames de tondeuse à gazon; 
machines de mouillage par pulvérisation pour le traitement des textiles; machines à repasser à 
usage commercial; tournevis électriques; accessoires de machine à coudre; machines pour 
l'assemblage de vélos; dynamos pour vélos; rouleaux pour machines d'impression rotatives; 
machines à sceller pour l'emballage industriel; rouleaux compresseurs; clés à chocs; pompes 
comme pièces de machine et de moteur; escaliers mécaniques; convoyeurs; accouplements 
d'arbres; valves, à savoir pièces de machine; roulements comme pièces de machine.



  2,114,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1016

 Numéro de la demande 2,114,938  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapu shequ, Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, 518100
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHYEKYO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Détecteurs de touche; indicateurs de touche; décorations de Noël; blocs de départ pour le sport; 
blocs de départ pour le sport; gilets de natation; figurines jouets; jouets gonflables; lance-balles; 
appareils lanceurs de balles de tennis; jeux de mah-jong; jouets en plastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; commandes pour voitures jouets; 
commandes pour avions jouets; commandes pour consoles de jeu; voitures jouets 
radiocommandées; véhicules jouets télécommandés; vélos d'exercice stationnaires; commandes 
pour consoles de jeu; extenseurs pour pectoraux; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; consoles de jeux vidéo; consoles de jeu.



  2,114,939 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1017

 Numéro de la demande 2,114,939  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapu shequ, Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, 518100
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Socobeta
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; émetteurs GPS; émetteurs optiques; émetteurs radars; émetteurs radio; appareils 
photo et caméras numériques; capteurs d'accélération; disques à calculer; gaines pour souris 
d'ordinateur; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; lecteurs de cassettes 
audionumériques; appareils de mesure acoustique; écouteurs; supports pour l'installation de 
téléviseurs à écran plat; appareils de facturation; jumelles; câbles et fils électriques; lunettes; 
récepteurs audio et vidéo; pieds à coulisse; règles; calculatrices; matériel de lecture de cartes; 
étuis de transport pour téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; ventilateurs d'unité centrale 
de traitement; lecteurs de cartes à puce; consoles de distribution d'électricité; ordinateurs portatifs; 
adaptateurs à cartes mémoire flash; trousses mains libres pour téléphones; interphones; appareils 
de télévision.



  2,114,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1018

 Numéro de la demande 2,114,940  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapu shequ, Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, 518100
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uxsiya
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions de soins capillaires; revitalisant; crèmes capillaires; masques en gel pour les yeux; 
colorants capillaires; sachets parfumés; crème pour le visage; masques pour le visage; adhésifs 
pour fixer les faux sourcils; lotions après-rasage; traceur pour les yeux; lotions après-soleil; 
trousses de maquillage; gel d'aloès à usage cosmétique; produits de soins de la peau 
antivieillissement; crèmes antivieillissement; eau de toilette; produits de soins capillaires; 
antisudorifiques; crèmes antirides; huiles essentielles aromatiques; poudre de bain; brillantine; 
ouate à usage cosmétique; cire à épiler; décalcomanies pour les ongles; produits parfumés; 
autocollants de stylisme ongulaire; teintures pour la barbe; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur.



  2,118,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1019

 Numéro de la demande 2,118,513  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Astra Energy Services Corp.
638 11 Avenue SW, Suite 200
Calgary
ALBERTA
T2R0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 est 
blanc. La pointe inférieure gauche et la pointe supérieure de l'étoile sont bleu foncé. Le mot « 
Astra » est bleu foncé. Les pointes gauche et droite de l'étoile sont gris foncé. Les mots « Group 
Corp. » sont gris foncé. Le bleu foncé correspond au bleu PMS 7685C du système d'identification 
des couleurs Pantone. Le gris foncé correspond au gris foncé PMS 424C du système 
d'identification des couleurs Pantone. Remarque : Pantone est une marque de commerce 
déposée (numéro TMA 1.002.361).

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de mise en page à des fins publicitaires.

Classe 37
(2) Services de conseil ayant trait à la construction de bâtiments; services de construction de 
bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; construction et réparation de bâtiments; 
construction de bâtiments; réparation et installation de composants électriques de conditionneurs 
d'air; réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; réparation et 
installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; installation et réparation 
d'avertisseurs d'incendie; services de lustrage et de polissage de planchers; polissage de 
planchers; ponçage de planchers; services de ponçage de planchers; installation et réparation 
d'appareils de chauffage; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; peinture 



  2,118,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1020

de maisons; installation et réparation de plaques de verre; installation de climatiseurs; installation 
d'isolants pour bâtiments; installation de portes et de fenêtres; installation de systèmes 
électriques; installation d'avertisseurs d'incendie; installation d'appareils électroménagers; 
installation de stores vénitiens; installation de fenêtres; installation de panneaux de cloison sèche; 
pose de tapis; entretien et réparation de bâtiments; maçonnerie; services de décapage de 
peinture; peinture intérieure et extérieure; promotion immobilière; remise en état de planchers; 
remise à neuf de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments; 
réparation de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; services de réparation de toitures; 
services de couverture; ponçage; services d'étanchéification et de calfeutrage; carrelage; pose de 
papier peint; services d'installation de fenêtres.



  2,118,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1021

 Numéro de la demande 2,118,881  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55440
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANGER XD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires hors route côte à côte et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/812,563 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1022

 Numéro de la demande 2,118,884  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANGER CREW XD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires hors route côte à côte et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/812,582 en liaison avec le même genre de produits



  2,120,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1023

 Numéro de la demande 2,120,410  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essential Export Sociedad Anonima
Santa Ana Forum II Edificio Pacheco Coto
San Jose
COSTA RICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Valises, mallettes, sacs à dos, sacs à dos d'écolier et malles en toile, en matières synthétiques, en 
cuir et en similicuir, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs polochons, porte-documents de type 
serviette, sacs à main et portefeuilles en cuir et en similicuir, parapluies, rien de ce qui précède ne 
comprenant des vêtements de plage, des vêtements sport, ni des articles chaussants pour le sport.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants et divers sacs, valises, mallettes, sacs à dos, sacs à dos d'écolier et malles en toile, 
en matières synthétiques, en cuir et en similicuir, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs 
polochons, porte-documents de type serviette, sacs à main et portefeuilles, montres, savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lunettes et lunettes de soleil, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, nommément lecteurs-enregistreurs 
audio, appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction d'images, nommément 
lecteurs-enregistreurs vidéo, chargeurs pour téléphones mobiles et panneaux solaires pour la 
production d'électricité, rien de ce qui précède ne comprenant des vêtements de plage, des 
vêtements sport, des articles chaussants pour le sport, des articles de lunetterie, ni des sacs à dos 
conçus pour le sport ni des articles de sport.
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 Numéro de la demande 2,127,025  Date de production 2021-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINJAMAS NIGHTTIME UNDERWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

couches jetables; culottes de propreté jetables



  2,127,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1025

 Numéro de la demande 2,127,150  Date de production 2021-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Algoma Steel Inc.
105 West Street
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6A7B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALGOGRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Produits en acier, nommément plaques.

Services
Classe 35
Vente au détail de plaques d'acier.
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 Numéro de la demande 2,130,384  Date de production 2021-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.p.A.
Via Borgonuovo 11
20121 Milano, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMANI / PRIVÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de G. Armani GL a été déposé.

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; eau de parfum.



  2,131,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,131,782  Date de production 2021-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brooke Ashton Anderson, doing business as 
Stabler Point Artistry
5222 23 St
Lloydminster
ALBERTA
T9V2R2

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Décorations murales, nommément reproductions artistiques et reproductions artistiques encadrées.



  2,139,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,139,956  Date de production 2021-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Éviers.
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 Numéro de la demande 2,140,299  Date de production 2021-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1618523

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grande Cosmetics, LLC
420 Columbus Avenue, Suite 100
Valhalla NY 10595
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GrandeREVIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Grande » est « Large ».

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les cils.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90581370 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,141,758  Date de production 2021-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1619985

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heron Therapeutics, Inc.
4242 Campus Point Court, Suite 200
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, des troubles gastro-intestinaux, du 
cancer, des maladies inflammatoires et des troubles génétiques; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément anesthésiques à usage chirurgical; anesthésiques à usage 
chirurgical; anesthésiques à inhaler; anesthésiques locaux; anesthésiques topiques; 
anesthésiques généraux; préparations anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; 
préparations analgésiques; produits pour le soulagement de la douleur; anesthésiques à usage 
périopératoire et postopératoire; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme 
anesthésiques généraux, locaux et topiques et pour le traitement et la maîtrise de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018416510 en liaison avec le même genre de produits



  2,142,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,142,014  Date de production 2021-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC 
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRO SILK DERMAPLANING REFILLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  2,142,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,142,228  Date de production 2021-10-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.
4660 Boul De Shawinigan-Sud
Shawinigan
QUÉBEC
G9N6T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

peinture d'intérieur; peinture de bâtiment; peinture extérieure



  2,143,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,143,451  Date de production 2021-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1097100

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Strasse 28
78713 Schramberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots HECO 
SCHRAUBEN et le contour des dessins sont noirs. L'intérieur des dessins placés de chaque côté 
des demi-cercles est blanc. L'intérieur des demi-cercles est orange.

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

Produits
 Classe 06

Petits articles en fer (sauf les chaînes), nommément ancrages, chevilles à expansion en métal 
pour la fixation de vis, rondelles en métal, pontons en métal et supports de structure connexes, 
servant à soutenir le platelage, vis en métal et écrous de vis en métal, rivets en métal, goupilles 
fendues; pinces et éléments de raccordement et de blocage similaires faits de fils et de métal en 
feuilles (sauf les chaînes), nommément serre-câbles en métal, colliers de serrage en métal pour 
tuyaux, attaches de poutre en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, sabots d'arrêt de 
roue en métal et vis de serrage en métal; attaches murales.
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 Numéro de la demande 2,143,452  Date de production 2021-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1096930

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Strasse 28
78713 Schramberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HECO et 
le contour des dessins sont noirs. L'intérieur des dessins placés de chaque côté des demi-cercles 
est blanc. L'intérieur des demi-cercles est orange.

Produits
 Classe 06

Petits articles en fer (sauf les chaînes), nommément ancrages, chevilles à expansion en métal 
pour la fixation de vis, rondelles en métal, pontons en métal et supports de structure connexes, 
servant à soutenir le platelage, vis en métal et écrous de vis en métal, rivets en métal, goupilles 
fendues; pinces et éléments de raccordement et de blocage similaires faits de fils et de métal en 
feuilles (sauf les chaînes), nommément serre-câbles en métal, colliers de serrage en métal pour 
tuyaux, attaches de poutre en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, sabots d'arrêt de 
roue en métal et vis de serrage en métal; attaches murales.



  2,143,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,143,484  Date de production 2021-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1623207

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grande Cosmetics, LLC
420 Columbus Avenue, Suite 100
Valhalla NY 10595
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GrandePOUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Grande » est « Large ».

Produits
 Classe 03

Masques de beauté pour les lèvres; cosmétiques, nommément réparateurs pour les lèvres; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90581375 en liaison avec le même genre de produits



  2,143,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,143,777  Date de production 2021-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IAMS ADVANCED HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Aliments diététiques à usage vétérinaire, nommément nourriture pour animaux de compagnie 
pour la prévention et le traitement de l'obésité, de la douleur chronique, des troubles nerveux, des 
carences en vitamines, des troubles de croissance, des troubles cardiaques, des parasites, de la 
dystrophie musculaire nutritionnelle, de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, des 
maladies parodontales, du diabète, des maladies gastro-intestinales, des infections intestinales 
bactériennes, des infections bactériennes, des troubles hépatiques, des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des 
articulations et du tissu conjonctif, des troubles métaboliques, des troubles rénaux, des troubles 
digestifs, des affections cutanées et du pelage, des problèmes de gestion du stress, des troubles 
urinaires, des troubles liés au poids et des allergies; additifs alimentaires à usage autre que 
médical pour animaux; vitamines pour animaux; suppléments vitaminiques pour animaux; 
suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens, pour la santé et le bien-
être en général des chiens et des chats, pour favoriser la perte de poids des animaux, 
suppléments à base de plantes et alimentaires pour utilisation comme vermifuge chez les chiens 
et les chats, sous-produits de la transformation de céréales pour la consommation animale; 
suppléments nutritifs pour animaux, nommément suppléments alimentaires pour animaux, levure 
pour fourrage; aliments médicamenteux pour animaux, nommément additifs alimentaires pour 
animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; produits à mâcher médicamenteux pour 
animaux, nommément gâteries comestibles et produits à mâcher contenant des préparations 
vétérinaires pour promouvoir la santé et le bien-être en général des animaux et pour la prévention 
et le traitement de l'obésité, de la douleur chronique, des troubles nerveux, des carences en 
vitamines, des troubles de croissance, des troubles cardiaques, des parasites, de la dystrophie 
musculaire nutritionnelle, de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, des maladies 
parodontales, du diabète, des maladies gastro-intestinales, des infections intestinales 
bactériennes, des infections bactériennes, des troubles hépatiques, des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des 
articulations et du tissu conjonctif, des troubles métaboliques, des troubles rénaux, des troubles 
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digestifs, des affections cutanées et du pelage, des problèmes de gestion du stress, des troubles 
urinaires, des troubles liés au poids et des allergies.

 Classe 31
(2) Protéines pour la consommation animale.



  2,144,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,144,377  Date de production 2021-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFENDERS OF THE NIGHT, NINJAMAS HELP 
YOU SLEEP TIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

couches jetables; culottes de propreté jetables



  2,147,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1039

 Numéro de la demande 2,147,341  Date de production 2021-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sephora, Société par Actions Simplifiée
41 rue Ybry
92200 Neuilly-Sur-Seine, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEPHORA PLAYLIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

fards à paupières

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/776,507 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,147,490  Date de production 2021-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EALING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Éviers.
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 Numéro de la demande 2,155,601  Date de production 2021-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASDAK International
1809 ½ N Orangethorpe Park
Anaheim, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux à huîtres; couteaux de cuisine; tartineurs, à savoir petits couteaux pour le beurre ou 
le fromage; ouvre-boîtes non électriques; coupe-fromage non électriques.

 Classe 09
(2) Tasses à mesurer; cuillères à mesurer; minuteries de cuisine.

 Classe 21
(3) Mélangeurs à cocktail; cuillères à cocktail; bâtonnets à cocktail; seaux à glace; pinces à 
glaçons; pelles à glaçons; pilons à fruits; porte-serviettes de table; passoires; ouvre-bouteilles; 
planches à découper; distributeurs de boissons portatifs; verseurs à liqueur; verres doseurs; 
grandes tasses; verres à boire, nommément gobelets; verres à martini; verres à pied pour le 
champagne; grandes tasses isothermes; bouteilles isothermes; flacons de poche; refroidisseurs à 
vin non électriques; seaux à champagne; bouchons de bouteille isothermes spécialement conçus 
pour les bouteilles de vin; tire-bouchons; sous-verres; plateaux de service; passoires; bols à 
mélanger; bols; marmites à vapeur non électriques; pots à ustensiles de cuisine; ustensiles de 
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cuisine, nommément grilles antiéclaboussures; passoires; bocaux à graisse de cuisson, vendus 
vides; sous-plats; repose-cuillères; pompes distributrices manuelles se fixant à des contenants 
pour la distribution d'eau, de vin, d'huile, de vinaigre; pompes distributrices manuelles se fixant à 
des contenants pour la distribution de savons liquides et de shampooing; porte-cure-dents, autres 
qu'en métal précieux; huiliers vendus vides; moulins à poivre manuels; moulins à sel et à poivre 
manuels; salières et poivrières; éclateurs de maïs pour la cuisinière, non électriques; pressoirs à 
fruits non électriques à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout pour la maison; boîtes à 
pain; ensembles de planches et de couteaux à fromage; pinces à crustacés manuelles; ensembles 
de boîtes de cuisine; jarres à biscuits; batteries de cuisine, autres qu'en silicium, pour fours à 
micro-ondes; contenants de rangement en plastique pour la maison; plateaux de service à usage 
domestique; carafes en verre; verseuses à café; cafetières non électriques; cafetières à piston non 
électriques; bouilloires non électriques; théières non électriques; infuseurs à thé autres qu'en 
métal précieux; grandes tasses en verre; pots à crème et à sucre; moulins à café manuels; 
grandes tasses à café; gourdes vendues vides; pichets; distributeurs de savon liquide; égouttoirs à 
vaisselle; brosses à toilette; porte-brosses à toilette; supports de débouchoirs à ventouse; 
contenants à compost pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/798748 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,162,001  Date de production 2022-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTLAW KINETIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules tout-terrain électriques ainsi que pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/212,759 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,162,002  Date de production 2022-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORTSMAN XP KINETIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules tout-terrain électriques ainsi que pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/212,760 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,166,543  Date de production 2022-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deuce Vodka Corp.
169, 51248 Range Road 231
Sherwood Park
ALBERTA
T8B1K7

Agent
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 18

(1) Sacs à dos, sacs banane, portefeuilles.

 Classe 21
(2) Verres doseurs; verres et chopes à bière; manchons isothermes pour gobelets.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chapeaux de cowboy, tee-shirts, chemises à manches longues, 
chandails molletonnés, vestes, shorts, chandails molletonnés à capuchon, chaussettes, 
débardeurs, sous-vêtements, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, tuques et visières; articles chaussants, nommément bottes de cowboy; foulards; gants; 
vêtements tout-aller et de golf, nommément tee-shirts, polos, vestes, visières, pantalons et shorts.

 Classe 28
(4) Cartes à jouer, balles de golf, tés de golf, fers droits, bâtons de golf, fers de golf, cocheurs de 
sable pour le golf, repères de golf, sacs de golf, têtes de bâton de golf, couvre-bâtons de golf.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vodka; boissons mélangées prêtes à boire 
composées d'd'alcool, nommément de vodka, d'une boisson gazeuse et de jus de fruits.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de boissons alcoolisées; services de distribution en gros de vin et de 
boissons alcoolisées; vente au détail de yogourt, de boissons fouettées et de boissons non 
alcoolisées.

Classe 39
(2) Services d'embouteillage.

Classe 40
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(3) Services de distillerie, nommément distillation de spiritueux, à savoir de vodka, de gin, de 
brandy, de rhum, de téquila et de whiskey; services de brassage de bière.

Classe 41
(4) Services de bienfaisance, à savoir offre de prestations de musique et de services de 
composition à des organismes de bienfaisance.

Classe 43
(5) Services de bar; services de bar, à savoir offre de bière artisanale, de vin et de bière produits 
sur place ainsi que de cocktails spécialisés; services de bar et de restaurant; services de casse-
croûte.
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 Numéro de la demande 2,169,777  Date de production 2022-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Sièges de toilette.
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 Numéro de la demande 2,169,786  Date de production 2022-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBYNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Sièges de toilette.
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 Numéro de la demande 2,172,435  Date de production 2022-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Algoma Steel Inc.
105 West Street
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6A7B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALGOGRIP LITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Acier ordinaire, acier faiblement allié et acier allié, nommément tôle striée sous forme de tôle et de 
bobine; acier ordinaire, acier faiblement allié et acier allié, nommément tôle striée; revêtements de 
sol en métal antidérapants; carreaux de sol en métal; panneaux de plancher en métal; feuilles et 
plaques de métal; carreaux muraux en métal.
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 Numéro de la demande 2,178,525  Date de production 2022-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC 
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRO SILK SAFETY RAZOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 2,186,001  Date de production 2022-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soar Organics Inc.
718-333 Brooksbank Ave
Suite #211
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J3V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOAR ORGANICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires; protéines pour la fabrication de 
boissons; protéines pour la fabrication d'aliments et de boissons; protéines pour la fabrication de 
produits alimentaires; concentré de protéines de soya pour l'industrie alimentaire; extraits de thé 
pour l'industrie alimentaire.

 Classe 05
(2) Anti-inflammatoires; supplément alimentaire nutraceutique pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; antioxydants 
pour utilisation comme suppléments alimentaires; suppléments végétaux pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés, de minéraux et d'oligo-éléments; 
suppléments alimentaires composés de minéraux; suppléments alimentaires composés de 
vitamines; suppléments alimentaires composés principalement de calcium; suppléments 
alimentaires composés principalement de fer; suppléments alimentaires composés principalement 
de magnésium; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires composés de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires composés 
principalement de zinc; suppléments d'acides gras oméga-3; suppléments alimentaires de 
protéines végétales en poudre; suppléments alimentaires probiotiques; probiotiques pour 
utilisation comme suppléments alimentaires; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires d'herbe de blé; extraits de plantes médicinales pour la santé et le bien-
être en général; herbes médicinales séchées et en pot pour la santé et le bien-être en général; 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires protéinés en poudre.

 Classe 21
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(3) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; verres, 
grandes tasses; grandes tasses en terre cuite; vaisselle en verre; fouets manuels; fouets manuels; 
grandes tasses; fouets non électriques; grandes tasses en porcelaine; mugs réutilisables; grandes 
tasses de voyage; verres droits.

 Classe 29
(4) Algues comestibles séchées; champignons comestibles séchés; champignons séchés; 
concentrés de champignons; champignons en conserve.

 Classe 30
(5) Poudre de thé vert matcha japonais biologique; poudre de thé vert matcha japonais biologique 
en vrac; thé biologique; thé; boissons à base de thé; thé en sachets; boissons au thé contenant du 
lait; boissons non alcoolisées à base de thé; thé vert japonais; tisanes; tisanes; boissons à la 
tisane; thés en feuilles; préparations pour faire du thé; extraits de thé; aromatisants au thé pour 
aliments ou boissons; infusions de thé; feuilles de thé transformées; herbes séchées à usage 
alimentaire; épices; poudre d'ashwagandha; poudre de maca; poudre de ginseng; cacao; épices 
en poudre.

 Classe 31
(6) Herbes fraîches; feuilles de thé non transformées.

 Classe 32
(7) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; préparation en poudre pour thé glacé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons gazeuses 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à base de légumes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de publications électroniques téléchargeables; 
services de magasin de vente au détail en ligne de thés; services de magasins de vente en gros 
en ligne proposant des thés; services de vente au détail de thés; services de distribution en gros 
de thé et café.

Classe 36
(2) Collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; services d'organisme de bienfaisance ayant 
trait à la collecte de fonds.

Classe 41
(3) Information visant à fournir des conseils sur la santé et le bien-être en général pour améliorer 
le confort et la qualité de vie des clients de détail offerte par un magasin de détail; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation; offre d'information, d'observations et d'articles éducatifs non 
téléchargeables dans le domaine de la santé et du bien-être mentaux et physiques par un site 
Web; offre d'information, d'observations et d'articles éducatifs non téléchargeables dans le 
domaine de l'alimentation et de la cuisine par un site Web; offre d'information, d'observations et 
d'articles éducatifs non téléchargeables dans le domaine de l'agriculture durable par un site Web; 
offre d'extraits vidéo éducatifs non téléchargeables dans le domaine de l'alimentation et de la 
cuisine par un site Web; offre d'extraits vidéo non téléchargeables dans le domaine des aliments 
biologiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,186,886  Date de production 2022-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soar Organics Inc.
718-333 Brooksbank Ave
Suite #211
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J3V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANT-POWERED PEACE OF MIND (FOR YOU 
AND THE PLANET)
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires; protéines pour la fabrication de 
boissons; protéines pour la fabrication d'aliments et de boissons; protéines pour la fabrication de 
produits alimentaires; concentré de protéines de soya pour l'industrie alimentaire; extraits de thé 
pour l'industrie alimentaire.

 Classe 05
(2) Anti-inflammatoires; supplément alimentaire nutraceutique pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; antioxydants 
pour utilisation comme suppléments alimentaires; suppléments végétaux pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés, de minéraux et d'oligo-éléments; 
suppléments alimentaires composés de minéraux; suppléments alimentaires composés de 
vitamines; suppléments alimentaires composés principalement de calcium; suppléments 
alimentaires composés principalement de fer; suppléments alimentaires composés principalement 
de magnésium; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires composés de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires composés 
principalement de zinc; suppléments d'acides gras oméga-3; suppléments alimentaires de 
protéines végétales en poudre; suppléments alimentaires probiotiques; probiotiques pour 
utilisation comme suppléments alimentaires; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires d'herbe de blé; extraits de plantes médicinales pour la santé et le bien-
être en général; herbes médicinales séchées et en pot pour la santé et le bien-être en général; 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires protéinés en poudre.
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 Classe 21
(3) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; verres à 
boire, grandes tasses; grandes tasses en terre cuite; vaisselle en verre; fouets manuels; fouets 
manuels; grandes tasses; fouets non électriques; grandes tasses en porcelaine; grandes tasses 
réutilisables; grandes tasses de voyage; verres droits.

 Classe 29
(4) Algues comestibles séchées; champignons comestibles séchés; champignons séchés; 
concentrés de champignons; champignons en conserve.

 Classe 30
(5) Poudre de thé vert matcha japonais biologique; poudre de thé vert matcha japonais biologique 
en vrac; thé biologique; thé; boissons à base de thé; thé en sachets; boissons au thé contenant du 
lait; boissons non alcoolisées à base de thé; thé vert japonais; tisanes; tisanes; boissons à la 
tisane; thés en feuilles; préparations pour faire du thé; extraits de thé; aromatisants au thé pour 
aliments ou boissons; infusions de thé; feuilles de thé transformées; herbes séchées à usage 
alimentaire; épices; poudre d'ashwagandha; poudre de maca; poudre de ginseng; cacao; épices 
en poudre.

 Classe 31
(6) Herbes fraîches; feuilles de thé non transformées.

 Classe 32
(7) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; préparation en poudre pour thé glacé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons gazeuses 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à base de légumes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de publications électroniques téléchargeables; 
services de magasin de vente au détail en ligne de thés; services de magasin de vente en gros en 
ligne de thés; services de vente au détail de thés; services de distribution en gros de thé et café.

Classe 36
(2) Collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; services d'organisme de bienfaisance ayant 
trait à la collecte de fonds.

Classe 41
(3) Information visant à fournir des conseils sur la santé et le bien-être en général pour améliorer 
le confort et la qualité de vie des clients de détail offerte par un magasin de détail; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation; offre d'information, d'observations et d'articles éducatifs non 
téléchargeables dans le domaine de la santé et du bien-être mentaux et physiques par un site 
Web; offre d'information, d'observations et d'articles éducatifs non téléchargeables dans le 
domaine de l'alimentation et de la cuisine par un site Web; offre d'information, d'observations et 
d'articles éducatifs non téléchargeables dans le domaine de l'agriculture durable par un site Web; 
offre d'extraits vidéo éducatifs non téléchargeables dans le domaine de l'alimentation et de la 
cuisine par un site Web; offre d'extraits vidéo non téléchargeables dans le domaine des aliments 
biologiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,187,191  Date de production 2022-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soar Organics Inc.
718-333 Brooksbank Ave
Suite #211
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J3V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires; protéines pour la fabrication de 
boissons; protéines pour la fabrication d'aliments et de boissons; protéines pour la fabrication de 
produits alimentaires; concentré de protéines de soya pour l'industrie alimentaire; extraits de thé 
pour l'industrie alimentaire.

 Classe 05
(2) Anti-inflammatoires; supplément alimentaire nutraceutique pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; antioxydants 
pour utilisation comme suppléments alimentaires; suppléments végétaux pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés, de minéraux et d'oligo-éléments; 
suppléments alimentaires composés de minéraux; suppléments alimentaires composés de 
vitamines; suppléments alimentaires composés principalement de calcium; suppléments 
alimentaires composés principalement de fer; suppléments alimentaires composés principalement 
de magnésium; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires composés de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires composés 
principalement de zinc; suppléments d'acides gras oméga-3; suppléments alimentaires de 
protéines végétales en poudre; suppléments alimentaires probiotiques; probiotiques pour 
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utilisation comme suppléments alimentaires; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires d'herbe de blé; extraits de plantes médicinales pour la santé et le bien-
être en général; herbes médicinales séchées et en pot pour la santé et le bien-être en général; 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires protéinés en poudre.

 Classe 21
(3) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; verres à 
boire, grandes tasses; grandes tasses en terre cuite; vaisselle en verre; fouets manuels; fouets 
manuels; grandes tasses; fouets non électriques; grandes tasses en porcelaine; grandes tasses 
réutilisables; grandes tasses de voyage; verres droits.

 Classe 29
(4) Algues comestibles séchées; champignons comestibles séchés; champignons séchés; 
concentrés de champignons; champignons en conserve.

 Classe 30
(5) Poudre de thé vert matcha japonais biologique; poudre de thé vert matcha japonais biologique 
en vrac; thé biologique; thé; boissons à base de thé; thé en sachets; boissons au thé contenant du 
lait; boissons non alcoolisées à base de thé; thé vert japonais; tisanes; tisanes; boissons à la 
tisane; thés en feuilles; préparations pour faire du thé; extraits de thé; aromatisants au thé pour 
aliments ou boissons; infusions de thé; feuilles de thé transformées; herbes séchées à usage 
alimentaire; épices; poudre d'ashwagandha; poudre de maca; poudre de ginseng; cacao; épices 
en poudre.

 Classe 31
(6) Herbes fraîches; feuilles de thé non transformées.

 Classe 32
(7) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; préparation en poudre pour thé glacé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons gazeuses 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à base de légumes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de publications électroniques téléchargeables; 
services de magasin de vente au détail en ligne de thés; services de magasin de vente en gros en 
ligne de thés; services de vente au détail de thés; services de distribution en gros de thé et café.

Classe 36
(2) Collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; services d'organisme de bienfaisance ayant 
trait à la collecte de fonds.

Classe 41
(3) Information visant à fournir des conseils sur la santé et le bien-être en général pour améliorer 
le confort et la qualité de vie des clients de détail offerte par un magasin de détail; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation; offre d'information, d'observations et d'articles éducatifs non 
téléchargeables dans le domaine de la santé et du bien-être mentaux et physiques par un site 
Web; offre d'information, d'observations et d'articles éducatifs non téléchargeables dans le 
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domaine de l'alimentation et de la cuisine par un site Web; offre d'information, d'observations et 
d'articles éducatifs non téléchargeables dans le domaine de l'agriculture durable par un site Web; 
offre d'extraits vidéo éducatifs non téléchargeables dans le domaine de l'alimentation et de la 
cuisine par un site Web; offre d'extraits vidéo non téléchargeables dans le domaine des aliments 
biologiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,190,036  Date de production 2022-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serta, Inc.
2451 Industry Ave.
Doraville, GA 30360
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERTA iCOMFORTECO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

corps de matelas; surmatelas; matelas et oreillers
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 Numéro de la demande 2,190,348  Date de production 2022-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASTINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets; pommes de douche; douches à main.
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 Numéro de la demande 2,194,974  Date de production 2022-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORDATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Robinets.

 Classe 21
(2) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, porte-rouleaux de papier 
hygiénique et anneaux à serviettes.
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 Numéro de la demande 2,204,444  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELITE TRADEMARK SERVICE INC.
c/o Law Office of Alphabetica Law 
2823 Alberta Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Aliments pour bébés; couches pour bébés; préparations pour bébés; vitamines pour bébés; 
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical; cannabidiol à usage médical; huile de cannabis pour le 
traitement du cancer; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires de graines de 
lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; vaccins pour les humains; 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; 
marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; suppléments alimentaires minéraux pour 
animaux; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires de propolis; raticide; gels de stimulation sexuelle; tétrahydrocannabinol 
à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; vaccins pour les humains; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de 
compagnie; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons 
effervescentes; suppléments alimentaires de zinc.
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 Numéro de la demande 2,204,445  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELITE TRADEMARK SERVICE INC.
c/o Law Office of Alphabetica Law 
2823 Alberta Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Ormeaux; lait acidophile; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait 
d'albumine; alginates à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage 
culinaire; boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour la consommation humaine; 
anchois; anchois; filets d'anchois; pâte d'anchois; graisses animales à usage alimentaire; moelle 
animale à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à 
usage alimentaire; salades antipasti; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de 
pommes; purée de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs 
de poisson artificiels; boyaux à saucisse artificiels; aspic; caviar d'aubergine; pâte d'aubergine; 
bacon; morceaux de bacon; fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; bâtonnets de tofu; 
bâtonnets de tofu; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; boeuf; bouillon de boeuf; charqui 
de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage 
alimentaire; confiture de cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; fromages 
mélangés; huile mélangée à usage alimentaire; préparations de bonite bouillies, fumées et 
séchées [katsuo-bushi]; boudin; fromage bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; poisson 
bouilli et séché; saucisson de Bologne; saucisson de Bologne; huile d'os à usage alimentaire; 
viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés de bouillon; 
saucisses bratwurst; bouillon; concentrés de bouillon; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; 
beurre; crème au beurre; crème au beurre; babeurre; cigares au chou; cigares au chou farcis de 
viande; salade césar; calmars panés; huile de graines de camélia à usage alimentaire; amandes 
confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; huile de cannabis à usage alimentaire; 
boeuf en conserve; carottes en conserve; poulet en conserve; pois chiches en conserve; viande 
cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et 
légumes en conserve; haricots verts en conserve; maquereau en conserve; viande en conserve; 
tartinades de viande en conserve; olives en conserve; ananas en conserve; porc en conserve; 
olives transformées en conserve; produits de la mer en conserve; escargots en conserve; soupes 
en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en conserve; thon en conserve; légumes en 
conserve; huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; carpes; beurre de noix de cajou; 
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caviar; boyaux de cellulose pour aliments; oeufs de cent ans; crème Chantilly; fromage; fromage 
contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous 
forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés 
de fromage; cheonggukjang jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une riche pâte 
de soya]; confiture de cerises; chicharron; pois chiches; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes 
de poulet pour hamburger; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; tartinades 
de poulet; fond de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; beurre de noix chocolaté; chorizo; jus 
de palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; olives à cocktail; petits oignons blancs; 
saucisses à cocktail; beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; 
graisse de coco; lait de coco; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco 
en poudre; boissons à base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de 
coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; morue; 
colorants à café; salade de chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait 
concentré; consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng 
[samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu 
[kimchi-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soya et de 
tofu [cheonggukjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soya et 
de tofu [doenjang-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce 
soya fermentée [sogalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de 
piment fort fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile 
de maïs à usage alimentaire; boeuf salé; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de 
vache; pâte d'oeufs de crabe; crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la crème; 
crème fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; fruits confits; gingembre confit; kimchi de 
concombres [oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits 
laitiers; dattes; tofu frit; noix de coco séchée; oeufs à la diable; cornichons à l'aneth; doenjang 
jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une pâte de soya]; dolmas; haricots secs; 
boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons noirs 
comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons comestibles séchés; champignons 
comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible 
séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; flocons de nori séchés à saupoudrer sur 
du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de 
fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; oeufs de hareng séchés; lentilles sèches; 
mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; 
champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; 
morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas séché; ananas séchés; crevettes séchées; 
calmars séchés; truffes séchées; légumes séchés; yogourts à boire; lactosérum en poudre; oeufs 
de canard; larves de fourmis comestibles; nids d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle 
comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées comestibles; graisses alimentaires; grenouilles 
comestibles; insectes comestibles; nori comestible; huiles alimentaires; huiles alimentaires et 
graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); anguilles; blancs 
d'oeuf; jaunes d'oeuf; aubergines au parmesan; pâte d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile 
d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; extraits pour soupes; extraits de 
viande; extraits de volaille; huile d'olive extra-vierge; falafel; corps gras pour la fabrication de 
graisses alimentaires; pousses de bambou fermentées et bouillies et conservées dans du sel 
[menma]; tofu fermenté; lait fermenté; soya fermenté [natto]; légumes fermentés [kimchi]; poisson; 
poisson et viande en conserve; croquettes de poisson; filets de poisson; bâtonnets de poisson; 
gelée de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; 
conserves de poisson; saucisses de poisson; tartinades de poisson; bâtonnets de poisson; farine 
de poisson pour la consommation humaine; noisettes effilées; flocons de chair de poisson séchée 
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[kezuri-bushi]; noix aromatisées; noix aromatisées; huile de lin à usage culinaire; huile de lin pour 
aliments; foie gras; contenants à aliments; viande lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-
dofu); légumes lyophilisés; frites; fromage frais; fromages frais non affinés; poulet frit; viande frite; 
plantain frit; bananes frites; pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-age); fruits 
givrés; pousses de bambou congelées; fougères congelées [Gosari]; céleri congelé; pé-tsai 
congelé; cerises congelées; canneberges congelées; oeufs congelés; poisson congelé; frites 
congelées; fruits congelés; ail congelé; viande congelée; plats de viande congelés; mollusques et 
crustacés congelés; épinards congelés; fraises congelées; légumes congelés; salades de fruits et 
de légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; 
confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; pectine de fruit à 
usage culinaire; zestes de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; 
conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de 
légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; fruits conservés 
dans l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; ghee; cornichons; confiture au gingembre; lait 
de chèvre; fromage de chèvre; huile de pépins de raisin; croquettes de pommes de terre râpées; 
plats de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; 
boeuf haché; porc haché; boyaux pour faire du boudin noir; boyaux pour faire du boudin; boyaux 
pour faire du boudin; boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux à saucisses; boyaux pour faire 
des saucisses; haggis; jambon; galettes de hamburger; huiles hydrogénées alimentaires; pommes 
de terre rissolées; oeufs de poule; harengs; beurre de miel; hors-d'oeuvre; saucisses à hot-dog; 
hot-dogs; houmos; pâte de pois chiches (houmos); huile hydrogénée à usage alimentaire; 
légumes congelés instantanés; purée de pommes de terre instantanée; soupe miso instantanée; 
soupe instantanée; ragoût instantané; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; confitures et 
marmelades; gelées et confitures; gelées alimentaires; gelée à base de konjac (konnyaku); gelées 
en poudre; charqui; croustilles de chou frisé; kéfir; kielbasa; kimchi [plat de légumes fermentés]; 
copeaux de kiwi; jambonneau; kolbassa; boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à 
base d'acide lactique; saindoux; saindoux à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; salades 
de légumineuses; crème au citron; jus de citron à usage culinaire; tartinade au citron; huile de lin à 
usage culinaire; huile de lin à usage alimentaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie; homards; 
tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; croustilles faibles en matières 
grasses; croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; lox; légumes lyophilisés; 
viande lyophilisée; huile de maïs à usage alimentaire; margarine; marmelade; marmelades; 
marmelades et confitures; avocat écrasé; viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans 
de la sauce soya [viande tsukudani]; sous-produits de viande; extraits de viande; viande 
effilochée; gelées de viande; aspic; conserves de viande; purée de viande; tartinades de viande; 
fonds de viande; boulettes de viande; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des 
fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; boissons lactées contenant des fruits; 
lait d'amande à boire; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; 
produits laitiers; protéines de lait; laits fouettés; solides du lait; laits fouettés; mincemeat; 
macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; mortadelle; fromage affiné aux 
moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; moules; lait de poule non alcoolisé; 
colorants à café sans produits laitiers; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; 
lait d'avoine; pieuvres; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles 
d'olive; pâtes d'olives; rondelles d'oignon; lait biologique; huîtres; viandes emballées; huile de 
palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; boyaux de cellulose renforcée 
de papier pour aliments; copeaux de pêche; confiture de pêches; beurre d'arachide; lait 
d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; boissons à base de lait d'arachide; huile d'arachide; 
huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; tomates pelées; perche; 
cornichons; oeufs marinés; fruits marinés; harengs marinés; piments forts marinés; piments 
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jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; radis marinés; échalotes marinées; 
légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; marinades; garnitures pour tartes; confiture 
d'ananas; plies communes; confiture de prunes; huile de graines de pavot à usage culinaire; porc; 
couenne de porc; croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de 
terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; 
dumplings à base de pomme de terre; volaille; volaille et gibier; oeufs en poudre; lait en poudre; 
lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût au 
cari précuit; soupe miso précuite; soupe précuite; ragoût précuit; légumes précoupés pour 
salades; préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé; 
plats préparés composés principalement de viande; escamoles préparées; escargots préparés; 
oeufs de poisson préparés; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; viande préparée; pistaches préparées; 
salades préparées; escargots préparés; bouillon préparé; bouillon préparé pour la cuisine; graines 
de tournesol préparées; noix de noyer préparées; artichauts en conserve; racines de Platycodon 
en conserve [doraji]; baies en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; ail en 
conserve; viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; oignons en conserve; prunes en 
conserve; légumes conservés dans l'huile; pâte de fruits pressés; purée d'olives transformées; 
prostokvasha [lait sur]; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines utilisées 
comme agents de remplissage; lait protéinique; boissons fouettées protéinées; lait enrichi de 
protéines; couenne de porc soufflée; oeufs de caille; raisins secs; huile de colza alimentaire; huile 
de colza à usage alimentaire; confiture de framboises; soupe aux haricots rouges; confiture de 
prunes rouges; vivaneau rouge; vivaneaux rouges; présure; confiture de rhubarbe; huile de riz à 
usage alimentaire; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; fromages affinés; rosbif; ail grillé; noix 
grillées; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; salami; saumon; oeufs salés; poisson salé; 
salaisons; oeufs d'oursins fermentés dans le sel; tartinade à sandwich; sardines; choucroute; 
boyau à saucisse; boyaux à saucisse; chair à saucisses; boyaux à saucisses naturels; boyaux à 
saucisses synthétiques; saucisses; saucisses en pâte; bars communs; dorades; concombres de 
mer; oeufs de saumon et de truite; oursins; produits de la mer; tartinades de produits de la mer; 
produits de la mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; nori assaisonné [jaban-gim]; extraits 
d'algues à usage alimentaire; beurres de graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage 
de brebis; lait de brebis; lait de brebis; feuilles de nori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; 
mollusques et crustacés pour la consommation humaine; pâté chinois; chichekébabs; shortening; 
palourdes japonaises; crevettes et homards; chrysalides de ver à soie pour la consommation 
humaine; brème d'Amérique; boeuf cuit au barbecue tranché et assaisonné [bulgogi]; smetana 
[crème sure]; poisson fumé; aiglefin fumé; maquereau fumé; viande fumée; viandes fumées; 
saumon fumé; saucisses fumées; trempettes pour grignotines; oeufs d'escargot pour la 
consommation; fromage à pâte molle; fromage blanc à pâte molle; tortues à carapace molle; 
soupe; bases de soupe; soupes concentrées; cubes à soupes; préparations à soupes; pâtes pour 
soupes; soupes; soupes et préparations pour faire des soupes; lait sur; huile de soya à usage 
alimentaire; lait de soya; crabe mariné dans la sauce soya [ganjang-gejang]; huile de soya pour la 
cuisine; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; galettes de soya; boissons à base de soya 
pour utilisation comme succédanés de lait; succédané de beurre à base de soya; succédané de 
fromage à base de soya; lait de soya; huile de soya; huile de soya pour la cuisine; amandes 
épicées; bouillon de boeuf épicé [yukgaejang]; marinades épicées; galettes de poisson et 
d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou 
grillées (kamaboko); fruits compotés; cubes de bouillon; fromage égoutté; fromages blancs à pâte 
molle égouttés; confiture de fraises; huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; 
ayu; espadon; tahini [beurre de sésame]; tempeh; protéines végétales texturées; poisson en 
conserve; fruits en conserve; viande en conserve; olives en conserve; produits de la mer en 
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conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; nori grillé; feuilles de nori grillées (Yaki-
nori); tofu; galettes de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; pâte de 
tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truite; jus de truffe; galettes de pâte de 
poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non affiné; tartinade à base de 
légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; mousses de légumes; huile 
végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; purée de légumes; 
salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes; 
légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; galettes de hamburger végétariennes; 
cerneaux de noix; arachides enrobées de wasabi; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et 
graisse de baleine à usage alimentaire; baleines; lactosérum; crème fouettée; crème à fouetter; 
fromage blanc; blanc d'oeuf; saucisses fumées; yakitori; yogourt; yogourts à boire; yogourt; 
boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; jaune 
d'oeuf; croustilles de yucca.

 Classe 30
(2) Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de 
larmes de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes 
alimentaires; pâte alimentaire; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; 
gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; cheveux d'ange; anis; cobbler 
aux pommes; tarte aux pommes; tartes aux pommes; compote de pommes; tartes aux abricots; 
succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; nouilles 
asiatiques; bagels; baguettes; chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices 
à pâtisserie; levure chimique; vinaigre balsamique; beignets aux bananes; pouding aux bananes; 
baozi [petits pains fourrés]; sauce barbecue; farine d'orge; moulée d'orge; thé d'orge; barres de 
pâte de haricots gélifiée et sucrée [yokan]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes 
japonaises salées]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes japonaises salées]; 
brioches à la confiture de haricots; farine de haricots; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots 
[monaka]; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; propolis; pâtés au boeuf; 
vinaigre de bière; chutney de betteraves; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons 
au thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; agents liants 
pour crème glacée; biscottis; pâte à biscottis; préparations pour biscuits; biscuits secs; biscuits 
secs et pain; chocolat mi-sucré; thé noir; tartes aux bleuets; bonbons; bonbons en sucre; pain; 
pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; petits pains; pain contenant du psyllium; 
chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; pouding au pain; 
petits pains; gressins; pain au soya; chapelure; gressins; céréales de déjeuner; saumure de 
cuisine; saumure pour cocktails; brioches; nougatine dure; riz brun; cassonade; pâte à carrés au 
chocolat; carrés au chocolat; carrés au chocolat contenant de la marijuana; gomme à bulles; farine 
de sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire; crêpes de sarrasin; pâtes alimentaires de 
sarrasin; boulgour; petits pains; burritos; biscuits au beurre; petits pains au babeurre; caramel 
écossais; bonbons au caramel écossais; grains de caramel écossais; café décaféiné; pâte à 
gâteau; décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau en papier de riz comestible; 
décorations à gâteau en gaufrettes comestibles; décorations à gâteau en massepain; décorations 
à gâteau en sucre filé; pâte à gâteau; pâtes à gâteau; glaçage à gâteau; glaçages à gâteau; 
préparations à gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; nonpareilles pour gâteaux; gâteaux; 
gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; calzone; calzones; bonbons; 
friandises; barres de friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; 
bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes enrobées de sucre; 
spaghettis à la sauce tomate en conserve; cannellonis; câpres; maïs éclaté au caramel; caramels; 
craquelins au manioc; sucre semoule; sel de céleri; barres de céréales; barres à base de céréales; 
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grignotines à base de céréales; thé chai; camomille; boissons à base de camomille; sauce au 
fromage; hamburgers au fromage; gâteaux au fromage; tartes aux cerises; gomme à mâcher; 
gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; gommes à mâcher; pâtés au poulet; chicorée et 
mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; huile pimentée pour utilisation 
comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; assaisonnements au chili; 
chimichangas; chimichangas; sauce chimichurri; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises 
[nouilles bifun, non cuites]; dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois 
fourrés; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); chocolat; chocolat et chocolats; écorce au 
chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat 
contenant du cannabis; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits 
aux brisures de chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en 
chocolat pour gâteaux; fondue au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au 
chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; 
nonpareilles au chocolat; nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; sirop au 
chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; chocolat au 
raifort japonais; substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; 
noix nappées de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; chocolats 
remplis de liqueur; bretzels garnis de chocolat; chutney; chutneys (condiments); cannelle; cannelle 
en poudre; thé au cédrat; clous de girofle en poudre; cacao; extraits de cacao pour la 
consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au cacao; cacao granulé pour boissons; 
boissons à base de cacao; 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; 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; cornets à crème 
glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; gelées de fruits pour 
la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; plats cuisinés composés 
principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; plats cuisinés composés 
principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; plats cuisinés composés 
principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort fermentée [topokki]; riz cuit; 
mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; biscuits et craquelins; sel 
de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de maïs à usage 
alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; fécule de maïs; farine de fécule de maïs; fécule de 
maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; farine de maïs; semoule de 
maïs; barbe à papa; couscous; semoule à couscous; craquelins; marmelade de 
canneberges; brioches à la crème; crème de tartre à usage culinaire; choux à la crème; crêpes; 
croissants; croûtons; crumpets; orge broyée; avoine broyée; sucre en morceaux; pain aux raisins 
de corinthe; pâtes de cari; poudre de cari; poudres de cari; crème anglaise; pain danois; 
pâtisseries danoises; préparations à desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; beignes; pâte; 
beignes; sauces pour la salade; miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; coriandre séchée pour 
utilisation comme assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme 
assaisonnement; pâtes alimentaires déshydratées; gluten de blé séché en morceaux [fu non cuit]; 
gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; préparation en poudre pour crèmes-desserts; 
dulce de leche; pâtes à dumpling; thé Earl Grey; décorations à gâteau comestibles; farine 
alimentaire; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires; papier de riz 
comestible; sel comestible; épices alimentaires; curcuma alimentaire; gaufrettes comestibles; pâte 
pour empanadas; empanadas; enchiladas; barres énergisantes; crème anglaise; muffins anglais; 
thé anglais; fajitas; fécule de pomme de terre; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires 
farineuses pour la consommation humaine; pâte de piment fort fermentée [gochujang]; riz malté 
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pour la fermentation [koji]; chocolat fourré; chocolats fourrés; pâtes alimentaires farcies; pâtes 
phyllo; pâtés au poisson; sauce au poisson; gaufrettes au flan; crêpes; pain plat; pains plats; 
vinaigres aromatisés; vinaigre aromatisé; aromatisants pour beurre; aromatisants pour gâteaux; 
aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; aromatisants à 
l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron; aromatisants au citron pour aliments 
ou boissons; aromatisants au thé; graines de lin à usage culinaire; graines de lin pour la 
consommation humaine; farine; farine alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz 
glutineux; dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; 
pain focaccia; aromatisants alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; 
boissons frappées; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; baguettes de pain; pain 
doré; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; pizzas fraîches; biscuits à pâte frite [karinto]; pâtes 
torsadées frites; préparations à glaçage; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts 
glacés; eaux aromatisées congelées; yogourt glacé; gâteaux de yogourt glacé; tartes au yogourt 
glacé; gâteaux au yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; tartes de yogourt glacé; tartes et 
gâteaux au yogourt glacé; fructose alimentaire; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; 
aromatisants aux fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour 
aromatiser les aliments; tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de 
fruits; pain à l'ail; purée d'ail; gâteaux; gimbap [plat de riz coréen]; thé au gingembre; pain 
d'épices; thé au ginseng; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; gluten alimentaire; pain 
sans gluten; gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; sirop d'amidon de 
grains cireux [mizu-ame]; gnocchis; sirop doré; biscuits graham; barres musli; barres-collations à 
base de musli; grignotines à base de musli; café granulé pour boissons; sucre granulé; sauce au 
jus de viande; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; gruaux pour la consommation humaine; 
grains de café moulus; halva; préparation pour glacer le jambon; hamburgers; biscuits de mer; 
aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; miel aux herbes; tisanes; tisanes; herbes 
à usage alimentaire; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de 
maïs; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; raifort; chocolat chaud; 
hot-dogs; piment fort en poudre; sauce épicée; orge mondé; avoine mondée; riz décortiqué; glace; 
blocs de glace; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème 
glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour crème glacée; poudre à crème glacée; 
sandwichs à la crème glacée; glaçons; glace à rafraîchir; crème glacée; gâteaux à la crème 
glacée; gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaçage; préparations à 
glaçage; nouilles chinoises instantanées; café instantané; crèmes-desserts instantanées; 
préparations à beignes instantanées; préparations pour beignes instantanés; nouilles 
instantanées; préparations à crêpes instantanées; préparations pour crèmes-desserts 
instantanées; riz instantané; nouilles soba instantanées; thé instantané; nouilles udon 
instantanées; brioches à la confiture; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-
ko]; thé vert japonais; épice japonaise en poudre à base de raifort (wasabi en poudre); poivre 
japonais (poudre de sansho); crêpes japonaises salées [okonomiyaki]; gâteaux éponges japonais 
[kasuter]; gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); thé au jasmin; bonbons haricots; jiaozi 
[dumplings fourrés]; kasha; ketchup; sauce ketchup; maïs sucré-salé; crêpes au kimchi 
[kimchijeon]; kimchijeon [crêpes de légumes fermentés]; bonbons pressés traditionnels coréens en 
forme de biscuits [dasik]; rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit 
[gimbap]; dumplings de style coréen [mandu]; lasagnes; levain; thé à la lime; graines de lin à 
usage culinaire; graines de lin pour la consommation humaine; réglisse; suçons; lomper [galettes à 
base de pommes de terre]; pain hyposodique; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés avec les 
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pâtes alimentaires comme ingrédient principal; plats lyophilisés avec le riz comme ingrédient 
principal; plats lyophilisés avec pour ingrédient principal les pâtes alimentaires; plats lyophilisés 
avec pour ingrédient principal le riz; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont le principal 
ingrédient; plats lyophilisés dont le riz est le principal ingrédient; macaroni; macarons; flocons de 
maïs; farine de maïs; semoule de maïs; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; malt utilisé comme aromatisant alimentaire; maltose; maltose alimentaire; 
sirop d'érable; marinades; guimauve; garniture à la guimauve; guimauves; massepain; 
succédanés de massepain; mayonnaise; sauces au jus de viande; jus de viande; pâtés à la 
viande; sauce à la viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; meringues; chocolat au 
lait; ail haché fin; tartes au mincemeat; menthe pour confiseries; menthes pour rafraîchir l'haleine; 
préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-yokan-no-moto]; mélanges de café et de chicorée; 
mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; gâteaux de lune; musli; préparations à muffins; 
muffins; orge mondé; pain multicéréales; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; farine 
de moutarde; moutarde en poudre; pain naan; nachos; édulcorants naturels; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; nonpareilles; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; nougat; farines de noix; noix de muscade; céréales de son 
d'avoine; flocons d'avoine; gruau; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; biscuits à l'oignon et 
biscuits au fromage; thé oolong; sucre de palme; crêpes; panettone; pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; plats 
d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; pâtisseries; pâte à gâteaux; 
glaçage de pâtisserie; fonds de pâtisserie pour monaka; confiseries aux arachides; bûches aux 
pacanes; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; 
poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; menthe 
poivrée pour confiseries; poudre de périlla alimentaire; petits-beurre; petits fours; pâte phyllo; 
piccalilli; gingembre mariné; croûtes à tarte; tartes; pain pita; pizza; sauce à pizza; pizzas; maïs 
éclaté; papadums; maïs à éclater; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de 
terre à usage alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; poudres pour glaces 
alimentaires; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; sirop de maïs en 
poudre à usage alimentaire; sucre en poudre; poudres pour faire de la crème glacée; pralines; 
craquelins aux crevettes; préparations pour raffermir la crème fouettée; cacao et boissons à base 
de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; raifort préparé; pâtés à la viande 
préparés; pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; raviolis préparés; herbes du jardin 
conservées; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; propolis; crèmes-desserts; riz 
soufflé; quesadillas; quiche; quiches; ramen [plat japonais à base de nouilles]; raviolis; sucre brut; 
céréales prêtes à manger; bouillie de haricots rouges [patjuk]; relishs; vermicelles; riz; boules de 
riz [onigiri]; craquelins au riz (senbei); dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés 
[ankoro]; farine de riz; pouding au riz; pâte de riz à usage culinaire; plats d'accompagnement à 
base de riz; farine d'amidon de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; risotto; 
graines de sésame rôties et moulues; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café 
torréfié pour boissons; flocons d'avoine et de blé; gelée royale; biscottes; sauge; thé à la sauge; 
sagou; fécule de sagou à usage alimentaire; sauces à salade; sauces pour salades; sel; sel et 
poivre; sel pour la conservation des aliments; biscuits salés; biscuits soda; sandwichs; 
préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; saucisses en brioche; savarins; biscuits 
salés et assaisonnés; biscuits salés; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; pâte de haricots 
assaisonnée; sel épicé; assaisonnements; semoule; senbei [craquelins au riz]; glace pilée aux 
haricots rouges sucrés; glaces pilées aux haricots rouges sucrés; préparations pour sorbets; 
sorbets; biscuits sablés; rouleaux aux crevettes; sauce sloppy joe; craquelins; nouilles soba; pain 
au bicarbonate de soude; gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; bretzels tendres; 
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sopapilla; sopapillas; sorbets; sauce soya; condiment à base de pâte de soya; farine de soya; 
sauce soya; succédané de crème glacée à base de soya; spaghettis; sauce à spaghettis; épices; 
épices en poudre; gâteaux éponges; rouleaux de printemps; sauce aux piments rouges sriracha; 
anis étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; bonbons à base de fécule 
(ame); petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; riz à la vapeur; avoine 
épointée; nouilles sautées aux légumes [japchae]; riz sauté; sous-marins; sucre; confiseries au 
sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels durs enrobés de sucre; 
haricots sucrés (amanatto); bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; gomme sans 
sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; sushis; confiture de haricots 
enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; dumplings sucrés (dango); 
fécule de patate douce pour aliments; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; riz collant avec 
noix et jujubes [yaksik]; gélatine sucrée; friandises à l'huile de sésame; sucreries sous forme de 
bonbons; taboulé; sel de table; sel de table mélangé à des graines de sésame; croustilles tacos; 
coquilles à taco; tacos; tire; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; sauce tartare; 
tartelettes; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel 
de varech (kombucha); succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; agents 
épaississants pour la cuisine; tiramisu; rôties; farine de céréales grillée; bonbons au caramel 
anglais; caramels anglais; sauce tomate; croustilles de maïs; tortillas; mélasse; sucre turbiné; 
curcuma; curcuma alimentaire; nouilles udon; riz artificiel non cuit; nouilles chinoises non cuites; 
riz enrichi non cuit; nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; macaronis non cuits; 
nouilles somen de blé non cuites; spaghettis non cuits; nouilles udon non cuites; pain sans levain; 
pain sans levain en morceaux minces; café non torréfié; vanille; aromatisants à la vanille; 
aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille pour la cuisine; vareniki 
[dumplings fourrés]; mayonnaise végétalienne; préparations de légumes pour utilisation comme 
succédanés de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
vermicelles; vinaigre; pâtes à gaufrettes; gaufres; wasabi; glace à l'eau; farine de blé; farine de blé 
alimentaire; germe de blé; germe de blé pour la consommation humaine; farine d'amidon de blé; 
grignotines à base de blé; thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; sucre blanc; pain au blé entier; 
pain de blé entier; riz complet; riz sauvage; vinaigre de vin; croustilles de wonton; sauce 
Worcestershire; sandwichs roulés; levure; extraits de levure; extraits de levure pour aliments; 
extraits de levure pour la consommation humaine; levure pour utilisation comme ingrédient 
alimentaire; levure en poudre.

 Classe 31
(3) Revêtements abrasifs pour caisses à litière pour chats; revêtements abrasifs pour bacs à litière 
pour chats; semences agricoles; algarobille pour la consommation animale; plants d'aloès; litière 
pour animaux; embryons d'animaux; nourriture pour animaux; nourriture en granules pour 
animaux; litière à animaux; aliments de premier âge pour animaux; semences de pommier; 
poissons d'aquarium; nourriture en flocons pour poissons d'aquarium; nourriture en granules pour 
poissons d'aquarium; plantes d'aquarium; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; 
arrangements de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées pour la décoration; 
arrangements de fruits frais; arrangements de fleurs naturelles; orge; busserole; pollen d'abeille à 
usage industriel; boissons pour canidés; boissons pour chats; boissons pour chiens; myrtilles; 
nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; biscuits pour animaux; cimicaire à grappes; 
boutonnières de fleurs naturelles; son; barbotage de son pour la consommation animale; artémias 
(nourriture pour poissons); artémias pour utilisation comme nourriture pour poissons; bulbes à 
usage agricole; bulbes à usage horticole; buissons; sous-produits de la transformation de 
céréales, pour la consommation animale; sous-produits de la transformation de céréales pour la 
consommation animale; cactus; cactus; gâteaux à base de résidus de soya et de céréales pour la 
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consommation animale; calendula; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en 
conserve; biscuits pour chats; nourriture pour chats; litière pour chats; litière pour chats et petits 
animaux; litières pour chats; herbe à chat; cataire; chats; bétail; tourteaux pour le bétail; aliments 
pour le bétail; nourriture pour le bétail; cellulose pour utilisation comme litière pour animaux; 
nourriture pour poulets; racines de chicorée; paille hachée à litière pour animaux; arbres de Noël; 
noix de coco; farine de noix de coco pour la consommation animale; coques de noix de coco; noix 
de coco; cocons pour la production d'oeufs; cocons pour la sériciculture; noix de cola; bryone; 
copra; cormes; bouquets de corsage de fleurs naturelles; semences; sapins de Noël coupés; 
fleurs coupées; arbres de Noël naturels coupés; os de seiche pour oiseaux; os de seiche pour les 
oiseaux; os à mâcher digestibles pour chiens; résidus de distillerie pour la consommation animale; 
biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; chiens; drêche; 
boutonnières de fleurs séchées; quenouilles séchées pour la décoration; feuilles de maïs séchées 
pour la décoration; bouquets de corsage de fleurs séchées; arrangements floraux séchés; 
arrangements de fleurs séchées; couronnes de fleurs séchées; fleurs séchées; fleurs séchées 
pour la décoration; herbes séchées pour la décoration; plantes séchées pour la décoration; 
échinacée; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries comestibles pour chats; os à mâcher 
comestibles pour chiens; produits à mâcher comestibles pour animaux; produits à mâcher 
comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chevaux; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chats et chiens; 
gâteries comestibles pour animaux domestiques; oeufs à couver; sureaux; aliments pour le bétail; 
fenugrec; oeufs fécondés pour l'incubation; oeufs fécondés à couver; nourriture pour poissons; 
farine de poisson comme nourriture pour animaux; farine de poisson pour l'alimentation des 
animaux; oeufs de poisson; farine de poisson pour la consommation animale; aromatisants 
alimentaires pour animaux; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; ornements de table floraux; bulbes de fleurs; bulbes et cormes de fleurs; 
cormes de fleurs; graines de fleurs; plantes à fleurs; fourrage; nourriture pour poissons 
d'aquarium; nourriture pour poissons rouges; nourriture pour hamsters; aliments pour animaux de 
compagnie; nourriture pour rongeurs; nourriture pour moutons; fourrage; préparation d'aliments de 
premier âge pour veaux; baies d'açai fraîches; haricots adzuki frais; amandes fraîches; mangues 
pommes fraîches; pommes fraîches; abricots frais; artichauts frais; asperges fraîches; aubergines 
fraîches; avocats frais; maïs miniature frais; baechu [chou napa] frais; racines de Platycodon 
fraîches [doraji]; pousses de bambou fraîches; bananes fraîches; basilic frais; germes de soya 
frais; haricots frais; betteraves, fraîches; betteraves fraîches; baies fraîches; noix d'arec fraîches; 
cassis, frais; framboises noires fraîches [bokbunja]; mûres fraîches; cassis frais; oranges 
sanguines fraîches; bleuets frais; pak-choï frais; bokbunja [framboises noires] frais; mûres de 
Boysen fraîches; noix du Brésil fraîches; choux de Bruxelles frais; choux de Bruxelles, frais; choux 
frais; caramboles fraîches; carottes fraîches; noix de cajou fraîches; noix de cajou, fraîches; 
racines de manioc fraîches; céleri frais; cham-oe [melon oriental] frais; cerises fraîches; tomates 
cerises fraîches; cerfeuil frais; châtaignes fraîches; pois chiches frais; pois chiches, frais; chicorée 
fraîche; piments chilis frais; chilis frais; ciboulette fraîche; coriandre fraîche; agrumes frais; 
clémentines fraîches; chicoutés fraîches; noix de coco fraîches; noix de cola fraîches; coriandre, 
fraîche; fruits du cornouiller frais [sansuyu], à savoir plantes vivantes; bouquets de corsage de 
fleurs fraîches; courgettes fraîches; canneberges fraîches; concombres frais; herbes culinaires 
fraîches; guirlandes de fleurs fraîchement coupées; couronnes de fleurs fraîchement coupées; 
dattes fraîches; racines de doraji [Platycodon] fraîches; pitayas fraîches; durians frais; edamames 
frais; aloès frais comestible; fleurs comestibles fraîches; champignons comestibles frais; 
champignons comestibles frais; aubergines, fraîches; fougères fraîches [gosari]; figues fraîches; 
feuilles fraîches odorantes de l'arbre à poivre japonais [sansho]; arrangements de fleurs fraîches; 
fleurs fraîches; fruits frais; fruits et légumes frais; pois chiches (frais); herbes fraîches du jardin; ail 
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frais; gingembre frais; noix de ginkgo fraîches; baies du lyciet fraîches; groseilles fraîches; tomates 
raisins fraîches; pamplemousses, frais; pamplemousses frais; raisins frais; haricots verts frais; 
goyaves fraîches; noisettes fraîches; herbes fraîches; racines de raifort fraîches; jaques frais; 
raifort japonais comestible frais [wasabi]; kakis japonais frais; jicama frais; chou frisé frais; kiwis 
frais; chou-rave frais; kumquats frais; poireaux frais; légumineuses fraîches; citrons frais; lentilles 
fraîches; laitue fraîche; litchis, frais; litchis frais; limes fraîches; litchis (frais); mûres de Logan 
fraîches; loquats frais; letchis frais; letchis, frais; mandarines fraîches; mangues fraîches; 
mangues, fraîches; mangoustans frais; racines de manioc, fraîches; matsutakes frais; melons 
frais; micropousses fraîches; menthe fraîche; mûres blanches fraîches; champignons frais; chou 
napa frais [baechu]; noni frais; noix fraîches; avoine brute; oignons frais; oranges fraîches; origan 
frais; melon oriental frais [cham-oe]; papayes fraîches; persil frais; fruits de la passion frais; 
pêches fraîches; arachides fraîches; poires fraîches; pois frais; pacanes fraîches; piments frais; 
feuilles de périlla fraîches (shiso); pignons frais; ananas frais; pistaches fraîches; pistaches, 
fraîches; plantains frais; tomates prunes fraîches; prunes fraîches; grenades fraîches; pommes de 
terre fraîches; légumineuses fraîches; citrouilles fraîches; coings frais; ramboutans frais; 
framboises fraîches; groseilles rouges fraîches; haricots rouges frais; groseilles rouges à grappes 
fraîches; rhubarbe fraîche; romarin frais; sauge fraîche; satsumas fraîches; oignons verts frais; 
échalotes fraîches; champignons shiitake frais; épinards frais; ciboule fraîche; courges fraîches; 
fraises fraîches; haricots à filet frais; betteraves sucrières fraîches; patates douces fraîches; 
tangerines fraîches; thym frais; tomates fraîches; truffes fraîches; moelle végétale fraîche; 
légumes frais; noix de noyer fraîches; wasabi frais [raifort comestible japonais]; châtaignes d'eau 
fraîches; melon d'eau frais; blé frais; herbe de blé fraîche; raisins de cuve frais; ignames fraîches; 
courgettes fraîches; graines de fruits; fruits et légumes, y compris pommes, poires et carottes; 
guirlandes faites de fleurs naturelles; paniers-cadeaux contenant des fruits frais; paniers-cadeaux 
de fruits frais; poissons rouges; aliments pour poissons rouges; céréales pour la consommation 
animale; graines à planter; graines de gazon; semences de gazon; gazon en plaques; papier-
gravier pour cages à oiseaux; papier-gravier pour cages d'oiseau; gruaux pour la volaille; aliments 
pour hamsters; hamsters; foin; foin pour paniers de Pâques; noisettes; herbes pour sachets; cônes 
de houblon; houblon; aliments pour chevaux; chevaux; semences horticoles; hysope; baies de 
genévrier; noix de kola; tourbe; citrons; chaux pour fourrage; graines de lin pour la consommation 
animale; farine de lin pour la consommation animale; litière pour animaux; litière pour animaux 
domestiques; litière pour petits animaux; tourbe pour litière; ormeaux vivants; anchois vivants; 
coraux vivants pour aquariums; arches [mollusques] vivantes; arches vivantes; appâts (vivants); 
appâts vivants pour la pêche; appâts vivants; moules bleues vivantes; papillons vivants; calmars 
vivants; plants de cannabis vivants; carpes vivantes; arbres de Noël naturels; palourdes vivantes; 
morues (vivantes); morues vivantes; coraux vivants; crabes vivants; langoustes vivantes; 
écrevisses vivantes; carassins vivants; arbres de Noël naturels coupés; seiches vivantes; insectes 
comestibles vivants; anguilles vivantes; fougères vivantes; poissons d'aquarium vivants; appâts de 
pêche vivants; arrangements de fleurs naturelles; fleurs naturelles; gibier vivant; gosari [fougères] 
vivant; oeufs d'incubation vivants; plants de chanvre vivants; harengs vivants; insectes vivants; 
animaux de laboratoire vivants; langoustines vivantes; homards vivants; plants de marijuana 
vivants; moules vivantes; pieuvres vivantes; huîtres vivantes; perches vivantes; plies vivantes; 
plantes vivantes; plantes vivantes pour aquariums; volaille vivante; crevettes (vivantes); vivaneaux 
rouges vivants; vivaneaux rouges (vivants); saumons vivants; sardines vivantes; bars communs 
vivants; bars communs (vivants); dorades vivantes; dorades (vivantes); concombres de mer 
vivants; oursins vivants; concombres de mer (vivants); mollusques et crustacés vivants; palourdes 
japonaises vivantes; crevettes, vivantes; crevettes vivantes; crevettes et homards vivants; 
arbustes naturels; brèmes d'Amérique vivantes; brèmes d'Amérique (vivantes); tortues à carapace 
molle vivantes; langoustes vivantes; calmars vivants; ayus vivants; espadons vivants; arbres 
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vivants taillés; arbres vivants; truites vivantes; truites (vivantes); thons vivants; thons (vivants); 
baleines vivantes; aliments pour le bétail; plantes à fruits vivantes; plantes vivantes; caroubes; 
chanvre en vrac pour utilisation comme litière pour animaux; litchis; maïs; tourteaux de maïs pour 
le bétail; malt pour le brassage; malt pour le brassage et la distillation; malt pour la distillation; 
pâtée pour l'embouche du bétail; succédanés de lait pour animaux; sels minéraux pour le bétail; 
nourriture mélangée pour animaux; paillis; arrangements de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs 
naturelles; couronnes de fleurs naturelles; plantes à fleurs naturelles; fleurs naturelles; plantes 
naturelles; plantes et fleurs naturelles; riz naturel pour fourrage; gazon naturel; bois d'oeuvre non 
écorcé; avoine; tourteaux; fruits frais biologiques; fruits et légumes frais biologiques; herbes 
fraîches biologiques; légumes frais biologiques; appâts de pêche lyophilisés emballés; frondes de 
palmier; palmiers; feuilles de palmier partiellement transformées; tourteaux d'arachide pour 
animaux; farine d'arachide pour animaux; mousse de tourbe; plants de poivrons; boissons pour 
animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de 
compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher; nourriture pour porcs; porcs; cônes de pin; bulbes 
de plantes; bulbes de plantes à usage agricole; bulbes de plantes à usage horticole; bonsaïs en 
pot; arbres nains en pot; herbes fraîches en pot; nourriture pour la volaille; volaille pour l'élevage; 
préparations pour la volaille pondeuse; protéines pour la consommation animale; biscuits pour 
chiots; nourriture pour chiots; coings; tourteaux de colza pour le bétail; farine de colza pour la 
consommation animale; écorce brute; écorces brutes; fèves de cacao brutes; graines brutes; 
caroubes crues; bagasses de canne à sucre à l'état brut; bois d'oeuvre brut; produits persistants 
de céréales pour la consommation animale; son de riz pour la consommation animale; farine de riz 
pour fourrage; porte-greffes pour le greffage d'arbres fruitiers; rosiers; roses; liège brut; seigle; 
grains de seigle; sel pour le bétail; blocs à lécher; sansho [arbres à poivre japonais]; arbrisseaux; 
sassafras; greffons pour le greffage d'arbres fruitiers; algues pour la consommation humaine; 
semis; semences à usage agricole; semences de fleurs; semences de fruits; semences de fruits et 
de légumes; semences pour la culture de pommiers; semences pour la culture de fleurs; 
semences pour la culture de fruits; semences pour la culture de fruits et de légumes; semences 
pour la culture d'herbes; semences pour la culture de plantes; semences pour la culture d'arbres 
urushi; semences pour la culture de légumes; semences à usage horticole; graines à planter; 
graines pour l'ensemencement; semences de légumes; graines de laque orientale; sésame; 
moutons; arbustes; oeufs de ver à soie; vers à soie; litière à petits animaux; gazon de placage; 
sorgho; graines d'ensemencement; soya; farine de soya pour l'alimentation des animaux; farine de 
soya pour la consommation animale; gâteaux à la sauce soya pour la consommation animale; 
soya; frai à usage agricole; spiruline pour la consommation humaine ou animale; spores et frai à 
usage agricole; spores pour l'agriculture; pâte d'amidon pour l'alimentation des animaux; pâte 
d'amidon pour la consommation animale; aliments de premier âge pour veaux; paille à litière pour 
animaux; litière à base de paille; litière à base de paille pour petits animaux; paillis; fourrage 
fortifiant pour animaux; canne à sucre; cannes à sucre; maïs sucré, non transformé; nourriture 
synthétique pour animaux; troncs d'arbre; bois en grume; épis de maïs sucré non décortiqué; agar 
non transformé pour la consommation humaine [algues tengusa]; algues non transformées pour la 
consommation animale; algues non transformées pour la consommation humaine; algues aosa 
non transformées [laitue de mer]; algues brunes non transformées pour la consommation humaine 
[algues hijiki]; céréales non transformées; graines de chia non transformées; graines de lin 
comestibles non transformées; graines de lin non transformées comestibles; sésame comestible 
non transformé; céréales (non transformées); graines non transformées; céréales non 
transformées pour la consommation; houblon non transformé; varech non transformé [algues 
kombu]; champignons non transformés; avoine non transformée; graines oléagineuses non 
transformées; millet commun non transformé; quinoa non transformé; fruits crus non transformés; 
légumes crus non transformés; riz non transformé; laitue de mer non transformée pour la 
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consommation humaine [algues aosa]; semences non transformées à usage agricole; betteraves 
sucrières non transformées; maïs sucré non transformé; teff non transformée; algues tengusa non 
transformées; bois d'oeuvre non traité; algues wakame non transformées; semences d'arbre 
urushi; semences potagères; blé; son de blé; germe de blé pour la consommation animale; 
semences de blé; bryone dioïque; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; copeaux de 
bois pour utilisation comme revêtements de sol; copeaux de bois pour litières pour animaux; 
copeaux de bois (litière pour animaux); copeaux de bois pour utilisation comme litière pour 
animaux; couronnes faites de fleurs séchées; couronnes de plantes séchées pour la décoration; 
couronnes de fleurs naturelles; levure pour la consommation animale; levure pour fourrage; levure 
pour animaux; jeunes graines de soya fraîches en cosse [edamame].

 Classe 32
(4) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons de jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons de jus de pomme; bière; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; 
boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière; bières; jus de betteraves; jus de betteraves; boissons composées d'un mélange de jus de 
fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordial au cassis; jus de cassis; 
cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; jus de fruits enrichis de 
calcium; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; 
eaux gazeuses; jus de carotte; eau de coco; boissons d'eau de coco; boissons à base de noix de 
coco; boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
boissons gazeuses aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; 
jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; 
boissons de jus de canneberge; soda mousse; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières 
désalcoolisées; vins désalcoolisés; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de 
vitamines; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de 
l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de moût non 
fermenté; eau plate; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; 
eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; boissons gazéifiées glacées; boissons aux fruits 
congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons à base 
de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et 
jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; préparations pour 
jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons fouettées aux 
fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; 
bière au gingembre; eau de glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; 
boissons au guarana; jus de goyave; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon 
pour la production de bière; préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; 
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boissons aux fruits glacées; imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; 
lagers; jus de citron; jus de citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; 
limonade; limonades; bière légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la 
préparation de boissons; eau lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en 
alcool; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; 
sirop de malt pour boissons; sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; 
substituts de repas en boisson; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau 
enrichie de minéraux; eau minérale; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; mélanges pour 
faire des boissons au sorbet; mélanges pour faire des boissons au sorbet; moût; apéritifs non 
alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées à saveur de bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 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 non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses 
non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés 
[sujeonggwa]; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non 
alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits 
non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non 
alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées; kwas non alcoolisé; punch 
non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons gazeuses au jus de fruits non 
alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons au jus de légumes non 
alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au soya sans 
produits laitiers; jus d'orange; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'orange; orangeade; 
orgeat; bière blonde; bières blondes; jus de papaye; jus de fruit de la passion; jus de pêche; 
pilsner; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; boissons à base de jus d'ananas; jus de grenade; 
porter; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; poudres pour la préparation de boissons à l'eau 
de coco; poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour 
la préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour 
faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; boissons pour sportifs enrichies de protéines; soda tonique; ramune [boissons 
gazeuses japonaises]; ramune [boisson gazeuse japonaise]; bière à faible teneur en alcool; 
racinette; eau de Seltz; panaché; boissons au sorbet; sikhye [punch de riz non alcoolisé]; boissons 
au jus de prunes fumées; boissons au jus de prunes fumées; boissons fouettées; soda; sodas; 
soda; concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au 
thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs 
contenant des électrolytes; eau de source; eau plate; stout; sujeonggwa [punch non alcoolisé à la 
cannelle et aux kakis séchés]; cidre doux; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops 
pour faire des boissons; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des 
eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour 
faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées 
aux fruits; sirops pour faire de la limonade; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops 
pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire 
des boissons à base de lactosérum; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de 
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table; bière de malt grillé; jus de tomate; boissons au jus de tomate; soda tonique; moût de raisin 
non fermenté; moût conservé non fermenté; boissons au jus de légumes; jus de légumes; 
boissons fouettées aux légumes; boissons à base de légumes; boissons à base de légumes; eau 
enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis de vitamines; bière de blé; bières de blé; moût de 
vinification.

 Classe 33
(5) Absinthe; cocktails à base d'absinthe; vin d'Acanthopanax; vin d'Acanthopanax [ogapiju]; 
amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; 
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de 
sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée 
à base de café; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; 
préparations pour daiquiri alcoolisé; lait de poule alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons 
énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; préparations 
pour margarita alcoolisée; préparations pour mojito alcoolisé; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses 
alcoolisées; whiskey américain; amontillado; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; vins apéritifs; 
apéritifs; apéritifs à base de liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; aquavit; arak; armagnac; 
arak; awamori [spiritueux à base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de 
framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; scotch de grain mélangé; scotch de malt 
mélangé; scotch mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé; vin de framboises noires 
[bokbunjaju]; bourbon; bourbon; bourbon; brandy; cocktails à base de brandy; cachaça; calvados; 
whisky canadien; cava; champagne; cocktails à base de champagne; eau-de-vie de cerises; 
liqueurs chinoises brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux 
chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; liqueurs de chocolat; cidre; 
liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; cognac; brandy de cuisine; vin 
de cuisine; liqueurs à la crème; liqueurs à la crème; curaçao; daiquiris; vins de dessert; spiritueux 
à base de riz [awamori]; liqueurs toniques aromatisées; whiskey aromatisé; whisky aromatisé; vins 
fortifiés; daiquiris congelés; liqueurs de fruits; vins de fruits; gaolian-jiou [spiritueux chinois à base 
de sorgho]; gin; cocktails à base de gin; gin aromatisé au thé; liqueur de ginseng; vin de raisins; 
grappa; cidre; liqueurs d'herbes; liqueurs d'herbes; hydromel; hydromel; whiskey irlandais; liqueur 
japonaise contenant des extraits de plantes; liqueur japonaise contenant des extraits de vipère 
mamushi; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; liqueur japonaise mélangée à 
base de shochu [mirin]; vins de raisins japonais sucrés contenant des extraits de ginseng et 
d'écorce de quinquina; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur 
japonaise blanche [shochu]; kirsch; spiritueux coréens distillés [soju]; vin de riz traditionnel coréen 
[makgeoli]; liqueur de citron; limoncello; liqueurs; liqueurs contenant de la crème; apéritifs à base 
de liqueur; vin à faible teneur en alcool; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; whiskey de malt; 
whisky de malt; margaritas; hydromel; mescal; mezcal; mojitos; vin chaud; vins naturellement 
effervescents; vins naturellement mousseux; ouzo; liqueurs de menthe; poiré; piquette; pommeau; 
porto; portos; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin préparés; whiskey pur malt; 
whisky pur malt; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; alcool de riz; vin rosé; vins rosés; 
rhum; cocktails à base de rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum contenant des vitamines; 
boissons à base de rhum; rye; rye; saké; saké; sambuca; sangria; schnaps; scotch; scotch; 
liqueurs à base de scotch; xérès; shirozake [liqueur japonaise mixte à base de riz collant]; shochu 
[spiritueux japonais]; scotch single grain; scotch single malt; whiskey single malt; whisky single 
malt; sojo; spiritueux chinois à base de sorgho; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; 
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vin de raisins mousseux; vins de raisins mousseux; vin mousseux; cocktails à base de vin 
mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin aux fraises; rhum à base de jus de canne à sucre; 
vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; téquila; cocktails à base de téquila; téquila 
contenant des vitamines; vins de raisins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de 
quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; cocktails à base de vodka; vodka aromatisée au 
café; whiskey; cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base 
de whisky; liqueurs à base de whisky; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; punch au vin; 
apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins 
et vins mousseux; vin de riz jaune.
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 Numéro de la demande 2,204,447  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELITE TRADEMARK SERVICE INC.
c/o Law Office of Alphabetica Law 
2823 Alberta Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, d'extraits de plantes pour la santé et le bien-être 
en général, de suppléments minéraux et de suppléments vitaminiques; vente en gros et au détail 
de produits alimentaires et de boissons; comptoirs de vente de boissons; comptoirs de vente 
d'aliments; services de préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; vente au 
détail de marijuana récréative; vente au détail de produits alimentaires et de boissons contenant 
du cannabis.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,441,433(01)  Date de production 2019-01-03
 Numéro d'enregistrement TMA812,181

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Stanley K. Bernstein
21 Kern Road
Toronto
ONTARIO
M3B1S9

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable pour ordinateurs et téléphones mobiles servant aux patients 
d'une clinique de perte de poids pour gérer leur profil d'utilisateur, consulter et modifier des listes 
d'aliments et des recettes, faire le suivi de leur poids, de leurs mensurations et de leur IMC, ainsi 
que pour trouver une clinique.

Services
Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web d'information dans le 
domaine de la perte de poids; services informatiques, nommément offre d'applications logicielles 
offrant un portail pour les patients d'une clinique de perte de poids.

Classe 44
(1) Offre d'information dans le domaine de la perte de poids par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,452,105(02)  Date de production 2018-05-08
 Numéro d'enregistrement TMA852,153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTS FONTAINE SANTÉ INC.
450 rue Deslauriers
Saint-Laurent, Québec
QUEBEC
H4N1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMM!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Sorbets; crème glacée.
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 Numéro de la demande 1,452,105(01)  Date de production 2018-03-27
 Numéro d'enregistrement TMA852,153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTS FONTAINE SANTÉ INC.
450 rue Deslauriers
Saint-Laurent, Québec
QUEBEC
H4N1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMM!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Aliments végétariens, nommément houmos, houmos au tahini, houmos au tahini avec légumes 
hachés, houmos épicé; baba ganouj, tartinade au tofu, sauce à la crème sûre avec concombre 
(tzatziki), tzatziki au yogourt, yogourt avec concombre, pâtés aux légumes, bruschetta, pâté de 
campagne aux légumes; salades, nommément salade de fruits, salade jardinière, sauces à salade 
aux légumes, nommément humus, tofu, trempettes aux haricots, 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, sauces, nommément sauce tzatziki, sauce tzatziki au 
yogourt; soupes; huile d'olive.

 Classe 30
(2) Sauce pour pâtes alimentaires; crème-dessert au chia (crème-dessert naturelle); salade 
taboulé, salade au riz sauvage, salsa, pesto, salade au macaroni, salade de pâtes alimentaires, 
salade de riz, taboulé, sauces à salade, crèmes-desserts, pita, lasagnes, sauce aux olives, sauce 
au pesto, sauce au pesto rouge, sauce au pesto à la coriandre et sauce au pesto de tomates 
séchées au soleil, sushis, tapioca et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes aux 
épinards, tartes aux légumes, tartes aux champignons et aux poireaux, tartes aux tomates et aux 
olives, pizzas aux légumes et croissants, tartes aux épinards et au fromage féta, rouleaux aux 
légumes et tartes aux légumes; seitan, tartes au millet, tartes au sarrasin.
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 Numéro de la demande 1,596,422(01)  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement TMA861,177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, New Jersey 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vitamines; minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs ainsi que boissons enrichies sous forme 
de comprimés, de capsules, de poudres et de liquides pour femmes enceintes; suppléments 
alimentaires et nutritifs sous forme de bonbons gélifiés pour femmes enceintes; vitamines, 
suppléments alimentaires contenant de l'acide folique et d'autres vitamines et minéraux similaires 
sous forme de comprimés, de capsules ou de liquides pour femmes enceintes; lubrifiants vaginaux 
médicamenteux, hydratants vaginaux; gels pour utilisation comme lubrifiant à usage personnel; 
lubrifiants à base d'eau à usage personnel; préparations et substances médicamenteuses pour le 
traitement de la sécheresse vaginale, des démangeaisons externes et d'autres maladies et 
troubles vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,701,280(01)  Date de production 2019-01-11
 Numéro d'enregistrement TMA945,685

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROCORE DIRECT LIMITED
601, Bldg. 3, Jinhuan Business Park
1977 Jinshajiang Lu
Shanghai 200333
CHINA

Agent
LAMBERT INTELLECTUAL PROPERTY LAW
200-10328 81 Ave NW, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux non lumineux et non mécaniques en métal, nommément panneaux d'incendie et 
d'urgence, panneaux d'avertissement, panneaux d'avis, panneaux indicateurs, panneaux de 
premiers soins.

 Classe 09
(2) Panneaux lumineux, nommément panneaux d'incendie et d'urgence.

(3) Gants de protection pour le travail.

(4) Barils de signalisation.

(5) Vêtements de sécurité d'extérieur à haute visibilité, nommément vestes, gilets, tee-shirts, 
chemises à manches longues, combinaisons, harnais.

 Classe 16
(6) Étiquettes de sécurité en papier cartonné, étiquettes de sécurité en carton.

 Classe 17
(7) Rubans réfléchissants.

 Classe 19
(8) Capuchons de sécurité pour barres d'armature.

 Classe 20
(9) Cales de roue autres qu'en métal; étiquettes de sécurité en plastique; panneaux non lumineux 
et non mécaniques en vinyle, nommément panneaux d'incendie et d'urgence, panneaux 
d'avertissement, panneaux d'avis, panneaux indicateurs, panneaux de premiers soins.
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Indications Géographiques

ÉNONCÉ D’INTENTION DU MINISTRE
Le ministre propose que les indications géographiques suivantes, et dans le cas d’indication 
géographiques identifiant un produit agricole ou aliment, la traduction de ces indications soient 
insérées dans la liste des indications géographiques conservée en vertu du paragraphe 11.12(1) 
de la .Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 1,743,590
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ET DE L'AGENT
 Autorité compétente

Conseil des appellations réservées et des 
termes valorisants
4.03 - 201, boulevard Crémazie Est 
Montréal
QUÉBEC
H2M1L2

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE L'INDICATION GÉOGRAPHIQUE

VIN DE GLACE DU QUÉBEC
Type d'indication
Vin

Produits
Vin

Territoire
La culture des cépages destinés à la production du vin de glace au Québec est possible en zone 
où le climat est suffisamment chaud pour obtenir une bonne qualité de raisin. Le premier indice est 
la période de jours sans gel, qui doit être d'au moins 150 jours. Le second indice est le cumul des 
degrés-jours de croissance sur la base 10 °C; cette valeur doit être d'au moins 900. Le troisième 
indice est celui de la température hivernale qui ne doit pas être inférieure à -35 °C, sans quoi les 
vignes peuvent subir des gels mortels susceptibles de compromettre la pérennité de la production. 
L'aire géographique pour la production du Vin de glace du Québec correspond au territoire où les 
trois indices agroclimatiques énoncés sont réunis. Selon le modèle mathématique utilisé dans 
l'Atlas agroclimatique, une zone tampon de 10 km (1 pixel) en périphérie de la zone délimitée a 
été ajoutée. Les contraintes climatiques liées à l'emplacement géographique créent un corridor 
productif le long du fleuve Saint-Laurent qui débute, au nord-est, par l'île d'Orléans et qui s'élargit 
en descendant vers le sud-ouest jusqu'aux limites frontalières.

Qualification
Cahier des charges de l'indication géographique à jour au 23 novembre 2021. Le nom est reconnu 
et protégé dans la province de Québec comme une indication géographique pour le vin, publiée 
par un arrêté du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec dans la 
Gazette officielle du Québec du 30 décembre 2014, 146e année, N° 53, partie II, page 4954, 
conformément à la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants, RLRQ, c. A-20.03. 
Les aléas climatiques tels que le vent, le froid et le soleil agissent sur le raisin laissé sur la vigne 
ce qui permet, avec l'alternance gel-dégel, de concentrer les sucres par déshydratation du fruit et 
de faire évoluer les saveurs du raisin. Le climat continental humide de l'aire géographique 
délimitée permet la croissance des vignes, leur fructification et le mûrissement des fruits à des 
stades différents selon les cépages, ce qui favorise l'obtention de raisins aptes à être transformés 
en vin de glace. Le Vin de glace du Québec se caractérise par l'origine du raisin utilisé pour son 
élaboration. Le raisin doit être cultivé au Québec, à l'intérieur de l'aire géographique délimitée. Le 
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produit doit être élaboré à partir de raisin récolté manuellement, gelé de préférence à une 
température extérieure inférieure ou égale à -8 °C, et pressé dans cet état. Son potentiel 
alcoolique varie de 7 % à 14,9 % d'alcool en volume. Le sucre résiduel et le degré alcoométrique 
résultent uniquement des sucres naturels du raisin ayant gelé naturellement sur la vigne.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,656

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MyRCN/MaMRC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Defence de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.



  927,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1088

 Numéro de la demande 927,616

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
Les couleurs du dessin sont décrites comme éléments de la marque officielle. Les couleurs du 
dessin sont un dégradé de couleurs à partir coin en haut à gauche du vert PANTONE 7479 C*, 
vers le haut à droite du bleu PANTONE 298 C* vers le bas à droite du bleu foncé PANTONE 3005 
C* et d'un retour dans le coin en bas à gauche vers le bleu PANTONE 298 C* pour terminer en 
remontant à gauche le vert PANTONE 7479 C*. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée de Pantone LLC.
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 Numéro de la demande 927,683

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CALAREO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Lakehead University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,691

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Trinity Western University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,692

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Trinity Western University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,738

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TRINITY WESTERN UNIVERSITY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Trinity Western University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1093

 Numéro de la demande 926,115

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE BUSINESS OWNER'S VALUE PAK
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 Saskatchewan Government 
Insurance de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1094

 Numéro de la demande 926,162

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 L'Institut de tourisme et 
d'hôtellerie du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1095

 Numéro de la demande 926,769

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 The Town of Neepawa de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.



  927,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1096

 Numéro de la demande 927,138

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BANQUE DE L'INFRASTRUCTURE DU CANADA
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 CANADA 
INFRASTRUCTURE BANK / BANQUE DE L'INFRASTRUCTURE DU CANADA de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1097

 Numéro de la demande 927,139

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CANADA INFRASTRUCTURE BANK
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 CANADA 
INFRASTRUCTURE BANK / BANQUE DE L'INFRASTRUCTURE DU CANADA de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1098

 Numéro de la demande 927,143

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 CANADA 
INFRASTRUCTURE BANK / BANQUE DE L'INFRASTRUCTURE DU CANADA de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1099

 Numéro de la demande 927,144

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CIB-BIC
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 CANADA 
INFRASTRUCTURE BANK / BANQUE DE L'INFRASTRUCTURE DU CANADA de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1100

 Numéro de la demande 927,253

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 PETER BALLANTYNE 
CREE NATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

Description
Le noir, le bleu, le gris, le brun, le blanc, le rouge et le vert sont décrits comme des éléments de la 
marque. Les mots PETER BALLANTYNE CREE NATION sont noirs. La partie supérieure du 
cercle est, du haut au centre, bleu foncé au bleu clair, et la partie inférieure du cercle est, de la 
partie centrale à la partie inférieure, vert foncé à un vert plus clair. Dans le cercle, le dessin de tipi 
ainsi que le visage du personnage sont bruns; la coiffure du personnage est faite de plumes noir, 
blanc et rouge; les représentations de pipes sont grises avec des bandes rouges et des plumes 
noir et blanc. Les petits cercles entourant le cercle principal sont bleus avec des représentations 
d'animaux qui sont blanc, noir et brun. Les plumes sont blanc, noir et rouge.



  927,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05
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 Numéro de la demande 927,345

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TRILLIUM HEALTHWORKS
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 Trillium Health Partners de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1102

 Numéro de la demande 927,399

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MEG : Mentorat pour étudiant.e.s en génie
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 Ordre des ingénieurs du 
Québec (OIQ) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.



  927,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1103

 Numéro de la demande 927,406

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 Art Gallery of Nova Scotia 
(AGNS) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  927,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1104

 Numéro de la demande 927,410

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 Kings Landing Corporation 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1105

 Numéro de la demande 927,614

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.



  927,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1106

 Numéro de la demande 927,618

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DENTACCÈS
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 ORDRE DES DENTISTES 
DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.



  927,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1107

 Numéro de la demande 927,619

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE BC EFFECT
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 Destination BC Corp. de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1108

 Numéro de la demande 927,620

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE BRITISH COLUMBIA EFFECT
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 Destination BC Corp. de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1109

 Numéro de la demande 927,623

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DENTACCES.CA
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 Ordre des Dentistes du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.



  927,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1110

 Numéro de la demande 927,628

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ALBERTA PRECISION LABORATORIES
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 Alberta Health Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1111

 Numéro de la demande 927,629

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

APL
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 Alberta Health Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1112

 Numéro de la demande 927,630

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 Alberta Health Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1113

 Numéro de la demande 927,634

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CPA LEADS THE WAY
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 Chartered Professional 
Accountants of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  927,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1114

 Numéro de la demande 927,635

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LE SPOT MONTREAL
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 The McGill University 
Health Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.



  927,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1115

 Numéro de la demande 927,640

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Fundy Discovery Site
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 The Municipality of the 
County of Colchester de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  927,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1116

 Numéro de la demande 927,641

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SHARE WHAT SHINES WITHIN
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 HÉMA-QUÉBEC de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1117

 Numéro de la demande 927,642

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DONNER C'EST DANS NOTRE SANG
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 HÉMA-QUÉBEC de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1118

 Numéro de la demande 927,643

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DONNER C'EST DANS MON SANG
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 HÉMA-QUÉBEC de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1119

 Numéro de la demande 927,644

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PARTAGEZ CE QUI BRILLE EN VOUS
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 HÉMA-QUÉBEC de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1120

 Numéro de la demande 927,645

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GIVING IS IN MY BLOOD
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 HÉMA-QUÉBEC de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,646 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1121

 Numéro de la demande 927,646

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GIVING IS IN OUR BLOOD
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 HÉMA-QUÉBEC de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1122

 Numéro de la demande 927,653

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 Elections BC de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.



  927,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1123

 Numéro de la demande 927,657

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 Office of the Auditor 
General Of British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  927,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1124

 Numéro de la demande 927,660

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 The McGill University 
Health Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.



  927,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1125

 Numéro de la demande 927,661

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 Elections BC de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.



  927,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1126

 Numéro de la demande 927,662

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 Elections BC de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.



  927,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1127

 Numéro de la demande 927,696

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NIAGARA TRANSIT COMMISSION
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 The Regional Municipality 
of Niagara de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-05

Vol. 69 No. 3545 page 1128

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2022-07-20

 Numéro de la demande 2,011,144
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 20, juillet 2022, Volume 69 numéro 3534. Des corrections ont été faites aux produits.
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